Bourse : Alcatel profite des projets
allemands
Le projet de Deutsche Telekom d’équiper son réseau fixe allemand en fibre optique profite à
Alcatel, dont le titre gagne 1,14%. Décidément, même s’il vise l’accalmie, le pétrole continue de
peser sur la tendance. A la Bourse de Paris, ce sont les prises de bénéfice sur les valeurs pétrolière
qui mettent fin à une semaine de rebond. Le CAC40 est reparti à l baisse, de -0,43% à 4.404,95
points. Après une séance indécise, la Bourse de New York termine elle aussi en repli. Le Dow
Jones perd -0,12% à 10.447,37 points, et le Nasdaq -0,32% à 2.141,07 points. Les marchés
américains seront fermés lundi, Labor Day. Sur la semaine, le CAC40 a progressé de 1,43%,
rattrapant une partie du retard (-3,23%) accumulé la semaine précédente. Semaine de rebond aussi
pour les places américaines. A Wall Street, le Dow Jones a gagné 0,48% et le Nasdaq 0,96%. En
réaction aux conséquences de l’ouragan Katrina, et à la déception des indicateurs économiques
publiés ces derniers jours, les opérateurs misent sur un assouplissement de la politique de la Fed,
la Réserve fédérale américaine, qui pourrait suspendre un temps son cycle de hausse des taux
directeurs. Le cours du baril de pétrole aura finalement mieux négocié les conséquences de
l’ouragan, malgré les dégâts importants qu’il a occasionné sur les plates-formes pétrolières du golfe
du Mexique. Au Nymex, le baril de brut léger termine la semaine à 67,57 dollars. Non sans voir,
mardi, atteint un nouveau record historique à 70,85 dollars. Peu de valeurs technologiques à la
hausse : Sopra Group 1,32%, Dassault Systèmes 0,78%, Business Objects 0,58%, Steria 0,51%.
Mais la tendance étant à la baisse, la plupart des technos se sont repliées : STMicroelectronics et
Gemplus -1,88%, Atos Origin -1,78%, UbiSoft -1,75%, GFI Informatique -1,51%, France Télécom
-1,49%, Sony -1,39%, Thomson -0,94%, Capgemini -0,37%.

