Bourse : entre hausses et prises de
bénéfices
La Bourse de Paris a terminé la semaine sur une nouvelle hausse, malgré un repli généralisé des
places boursières européennes sur les prises de bénéfices en fin de séance et soutenue par les
bons premiers résultats des entreprises. Le CAC40 a progressé de 0,24 % à 6.117,96 points.
La Bourse de New York continue de marquer son optimisme et a terminé la semaine en
prolongeant la hausse et affichant de nouveaux records historiques. Le Dow Jones a progressé de
0,33 % à 13.907,25 points et le Nasdaq de 0,20 % à 2.707,00 points.
Sur la semaine, le CAC40 a grignoté 0,25 %, loin du bond enregistré par Wall Street, où le Dow Jones a
grimpé de 2,2 % et le Nasdaq de 1,5 %.
En Europe, les ventes de détail ont reculé de -0,9 % en juin, accusant le recul de la demande
automobile et du recul des ventes d’essence. Aux Etats-Unis, le Département du travail a publié la
hausse des prix, qui ont augmenté de 1 % en juin, ce qui est supérieur aux attentes.
Après avoir atteint un record historique à 1,3799, l’euro continue de flamber face au billet vert, à
1,3786 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole continue de grimper, à 73,97 dollars le baril de brut
léger au Nymex.
Les valeurs technologiques ont évolué en ordre dispersé.
A la hausse : Oberthur CS 1,61 %, Dassault Systèmes 1,57 %, Neuf Cegetel 1,48 %, Ubi Soft 1,40 %,
Gemalto 1,26 %, Vivendi 0,91 %, Alcatel-Lucent 0,88 %, Steria 0,61 %, Ingenico 0,43 %, France
Télécom 0,34 %, STMicroelectronics 0,07 %, EADS 0,04 %.
A la baisse : Soitec -0,14 %, Alten -0,14 %, Atos Origin -0,19 %, Thomson -0,27 %, GFI Informatique
-0,66 %, Sopra Group -0,69 %, Iliad -1,30 %, Business Objects -1,39 %, Altran -1,61 %, Capgemini
-1,67 %.
A Wall Street : Amazon.com a progressé de 3,17 %, Apple 2,73 %, Google 1,25 %, Cisco 0,30 %. Dell a
reculé de -0,03 %, Intel -0,12 %, Symantec -0,15 %, Oracle -0,49 %, Nvidia -0,61 %, eBay -0,82 %,
Microsoft -0,83%, Adobe -0,89 %, Sun -1,10 %, Electronic Arts -1,21 %, Applied Materials -1,30 %,
Yahoo -1,41 %.

