Bourse : Alcatel s’envole, les technos
suivent
La Bourse de Paris s’est redressée avec la publication de résultats d’entreprises accueillis
positivement, comme SAP ou Thomson, et surtout Alcatel, confirmée par la bonne tenue de Wall
Street à l’ouverture. Le CAC40 termine à la hausse, de 0,60% à 3.687,53 points. La Bourse de New
York a adopté le même parcours mitigé que la veille ! Le Dow Jones se replie de 0,21% à 9.861,56
points sur des résultats d’entreprises décevants, et c’est l’inverse qui se déroule pour le Nasdaq, qui
progresse de 1,07% à 1.953,62 points. La ‘bonne’ surprise sur les indices économiques est venue
des chiffres des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis, 329.000 la semaine dernière
alors que les analystes annonçaient 340.000. La moyenne mobile sur quatre semaine affiche elle
aussi une nette baisse, et vient confirmer la reprise relative sur le front de l’emploi. L’indice
composite du Conference Board, qui compile les principaux indicateurs américains, s’est replié
pour la quatrième semaine consécutive, de 0,1% à 115,6 points en septembre. Un repli qui n’est pas
suffisant en volume pour marquer la fin de la reprise. Le dollar se maintient à la baisse, à 1,2620
dollar pour 1 euro. Le pétrole continue de grignoter quelques cents, sur la rumeur d’une pénurie de
fioul durant l’hiver, à 54,47 dollars le baril de brut léger au Nymex. L’annonce par équipementier
réseaux Alcatel de sa participation à hauteur de 1,7 milliard de dollars au redéploiement du réseau
optique du deuxième opérateur télécoms américain SBC a largement profité au marché, et surtout
au titre qui gagne 8,00%. Thomson a publié des résultats trimestriels encourageants, avec une
croissance organique que les pertes de change n’affichent pas. Mais c’est surtout la stratégie de
déconsolidation de l’activité tubes cathodiques qui a retenu l’attention du marché, et permis au
titre de gagner 2,75%. STMicroelectronics progresse de 1,4% après la publication de ses resultants
trimestriels supérieurs aux attentes et la confirmation de ses objectifs (lire notre article). Le site de
ventes aux enchères eBay bondit de 9,01% sur la forte progression de ses résultats, et la révision à
la hausse de ses objectifs. eBay a entraîné les valeurs Internet à sa suite, ainsi que le Nasdaq. AT&T
progresse de 1,41% malgré son chiffre d’affaires en recul de 11,7% et sa perte de 7,1 milliards de
dollars. Hors exceptionnels, l’opérateur historique terminait sur un bénéfice par action de 75 cents,
ce que le marché a tenu à remarquer.

