Bourse : Apple lance les fêtes de fin d’année
‘
Black Friday‘ à Wall Street, avec la séance traditionnellement écourtée du vendredi qui suit
Thanksgiving et se limite à une matinée de cotation. Et où les valeurs de la distribution, qui
réalisent 10% des ventes de fin d’année sur ce week-end, tiennent la vedette et marquent le
lancement de la fin de saison. Les grandes vedettes de cette fin d’année sont les enregistreurs de
DVD et les téléviseurs à prix réduit, mais aussi les baladeurs numériques. Apple Computer et son
baladeur numérique iPod continuent de séduire les marchés américains. Le titre a gagné 3,32%. Le
marché est plus nuancé sur les marchands en ligne. Si eBay a gagné 0,19%, Amazon.com a reculé
de -0,50%. La Bourse de Paris termine la semaine sur une note positive. Le CAC40 a progressé de
0,30% à 4.600,48 points. L’indice vedette parisien confirme sa volonté à s’afficher au-dessus de la
barre symbolique des 4600 points et enregistre sur la semaine une progression de 0,97%. Le coup
de pouce nécessaire au titre EDF pour enfin s’inscrire à la hausse est venu du Conseil scientifique des
indices de la Bourse de Paris, qui va intégrer l’action dans l’indice CAC40, à la place de TF1. Le titre
EDF a gagné 0,95%, mais à 31,76 euros il s’affiche encore en dessous de sa valeur d’introduction. La
Bourse de New York termine elle aussi dans le vert. Le Dow Jones a gagné 0,14% à 10.931,62
points et le Nasdaq 0,13% à 2.263,01 points. Sur la semaine, le Dow Jones a progressé de 1,97% et
le Nasdaq de 1,92%. Le dollar a rejoint son plus haut des 17 derniers mois, à 1,1718 dollar pour 1
euro. Nymex fermé, le baril de pétrole brut léger est resté à 58,71 dollars. Les valeurs
technologiques ont su profiter du retour dans le vert des marchés. Alten a gagné 6,63%, Soitec
3,28%, Altran 2,89%, Thomson 1,14%, Steria 1,06%, Gemplus 0,98%, UbiSoft 0,83%, Infogrames
0,70%, Atos Origin 0,61%, Alcatel 0,48%. A Wall Street, Microsoft a reculé de -0,57% après
l’annonce de problèmes techniques sur certains modèles de sa nouvelle console de jeu Xbox 360.
Intel a progressé de 0,64%, soutenu par un rapport de Semiconductor International Capacity Statistics
qui affirme que le taux d’utilisation des capacités des usines du fondeur, premier fabricant mondial
de puces, a augmenté pour le deuxième trimestre consécutif, venant confirmer le redressement du
secteur des semi-conducteurs.

