Bourse : France Télécom au diapason des
telcos européennes
Le secteur européen des télécoms, entrainé par les résultats de Vodafone et les fusionsacquisitions de Deutsche Telkom (aux Pays-Bas) et France Télécom (en Espagne), a tenu la
vedette chez les technos. Le titre FT a continué d’en profiter et progressé de 2,58 %.
La Bourse de Paris a terminé la semaine sur son plus haut niveau depuis novembre 2000, le
CAC40a profité des records d’EDF et Renault pour progresser de 1,05 % à 6.168,15 points.
La Bourse de New York a terminé sur une hausse après la publication d’un rapport rassurant sur
l’emploi aux Etats-Unis. Le Dow Jones a progressé de 0,30 % à 13.668,11 points, un nouveau record,
et le Nasdaqde 0,36 % à 2.613,92 points.
Sur la semaine, le CAC40 a progressé de 1,8 %, le Dow Jones 1,19 % et le Nasdaq 2,22 %.
Les Etats-Unis ont créé plus d’emploi qu’attendus en mai, 157.000, ce qui leur permet de maintenir
leur taux de chômage à 4,5 % de la population active.
L’indice composite ISM des directeurs d’achat du secteur manufacturier américain a légèrement
progressé à 55 % en mai. Quant à l’indice PCE des prix à la consommation, il n’a progressé que de
0,3 %, et même 0,1 % hors alimentation et énergie.
Le dollar s’installe au dessus des 1,34, malgré un léger repli de l’euro, à 1,3444 dollar pour 1 euro.
Léger repli également pour le cours du pétrole, à 64,88 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Gemalto a progressé de 1,80 %, Neuf Cegetel 1,13 %, Oberthur CS 0,89 %, GFI Informatique 0,85 %,
Steria 0,83 %, Ingenico 0,65 %, Ubi Soft 0,48 %, Alcatel-Lucent 0,48 %, Dassault Systèmes 0,40 %,
Iliad 0,39 %, Capgemini 0,32 %, STMicroelectronics 0,21 %, EADS 0,21 %.
Vivendi a reculé de -0,03 %, Alten -0,14 %, Atos Origin -0,28 %, Soitec -0,29 %, Sopra Group -0,37 %,
Thomson -0,84 %, Altran -0,88 %, Business Objects -1,21 %.
A Wall Street, l’annonce de la suppression de 10 % de ses effectif a permis à Dell de compenser la
faiblesse de ses résultats trimestriels et au titre de progresser de 1,45 %.
Sun a progressé de 1,57 %, Oracle 1,44 %, Applied Materials 1,26 %, Adobe 1,07 %, Intel 0,81 %,
Nvidia 0,70 %, Google 0,50 %, Yahoo 0,28 %, HP 0,22 %. IBM a perdu -0,06 %, Symantec -0,10 %,
Cisco -0,22 %, Microsoft -0,33 %, Amazon.com -0,81 %, Electronic Arts -0,88 %, eBay -0,89 %, Apple
-2,30 %.

