Bourse : contexte favorable mais les
technos jouent la prudence, malgré Iliad
Soutenue par Wall Street, la Bourse de Paris a terminé péniblement au dessus des 6.000 points. Le
CAC40 a gagné 0,24 % à 6.004,28 points, avec un volume d’échanges qui reste élevé.
La Bourse de New York continue d’aligner des records. Le Dow Jones a progressé de 0,22 % à
13.241,38 points et le Nasdaqde 0,30 % à 2.565,46 points.
L’indice américain ISM des services a créé la surprise en s’affichant en hausse, avec un rebond à 56
points. La production non agricole au premier trimestre a elle aussi surpris avec une hausse de 1,7
% en rythme annuel, soit plus que deux fois supérieure aux attentes des économistes.
Rassurant, également, le coût unitaire du travail aux Etats-Unis n’a augmenté que modérément, de
0,6 % au premier trimestre, ce qui reste nettement en dessous des prévisions des économistes, de
2 %.
Le dollar s’est redressé, à 1,3547 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est resté stable, avec une
légère baisse du baril de brut léger à 63,25 dollars au Nymex.
Les valeurs technologiques ont plutôt joué la baisse : France Télécom -0,05 %, Vivendi -0,36 %, Alten
-0,41 %, Thomson -0,50 %, Sopra Group -0,55 %, Dassault Systèmes -0,55 %, Oberthur CS -0,69 %,
Steria -0,74 %, Business Objects -0,81 %, Ubi Soft -1,13 %, EADS -1,20 %, Soitec -2,44 %, Altran -3,01
%, Gemalto -4,13 %.
Quelques hausses : Neuf Cegetel a progressé de 1,92 %, Atos Origin 1,70 %, Ingenico 1,50 %,
Alcatel-Lucent 0,51 %, Cap Gemini 0,37 %, GFI Informatique 0,11 %, STMicroelectronics 0,07 %,
Infogrames 0 %.
A noter qu’Iliad, la maison mère du fournisseur d’accès à Internet Free, maintient une progression
du nombre ses abonnés et annonce une forte progression de ses ventes, + 30 %. Elle confirme ses
objectifs pour l’année. Le titre, recherché, a progressé de 2,87 %.
A Wall Street, les valeurs technologiques sont restés sous pression, partagées entre les bons
résultats de Symantec, avec un BPA de 24 cents supérieur aux attentes et un bond du titre de 4,84
%, et l’avertissement lancé par l’équipementier des télécoms JDS Uniphase ? En plus d’une perte de
7 cents par action, ce dernier a en effet indiqué s’attendre à un chiffre d’affaires décevant pour
2007, et le titre a plongé de -13,88 %.
37 ème implantation ‘régionale’ pour eBay, qui met pied en Turquie avec l’acquisition d’une
participation majoritaire dans le capital du site d’e-commerce GittyGidiyor.com. Une information bien
accueillie par le marché, le titre a progressé de 2,67 %.
Dell a progressé de 2,39 %, Amazon.com 1,65 %, Google 1,60 %, Microsoft 1,18 %, Oracle 0,85 %,
Sun 0,58 %, IBM 0,57 %, Yahoo 0,21 %, Applied Materials 0,15 %, Cisco 0,11 %, Apple 0,01 %.
Electronic Arts a reculé de -0,23 %, HP -0,23 %, Intel -0,36 %, Adobe -0,75 %.

