Bourse : Google a tiré les valeurs technos à
la hausse
En l’absence de publication d’indicateurs macroéconomiques relevant de l’économie américaine, les
marchés se sont concentrés sur les publications de résultats d’entreprises. Et comme ceux-ci sont
plutôt bons, les marchés se sont redressés.
Du côté des valeurs technologiques, Google, dont le titre a bondi de 2,30 % après la publication de
ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes ? un bénéfice net qui, d’un bond de 60 %, atteint le
milliard de dollars ? a tiré le Nasdaqen nette hausse.
Double record pour la Bourse de Paris : le volume d’échanges en séance a atteint un niveau
historique, 11,15 milliards d’euros, mais à la différence d’une séance proche (fin février) durant
laquelle les marchés ont plongé à la suite des places boursières chinoises, c’est sur un record de
hausse que se termine la semaine: le CAC40 a terminé sur son plus haut depuis le 31 janvier 2001.
Le CAC40s’est placé nettement au dessus des 5.900 points, et a bondi de 1,88 % à 5.938,90 points.
Sur la semaine, pourtant agitée avec trois séances de consolidation, l’indice vedette de la Bourse de
Paris a cumulé un gain de 2,6 %.
La Bourse de New York a terminé la semaine en fanfare sur un nouveau record en clôture,
franchissant pour la première fois de son histoire les 12.900 points et frôlant de peu les 13.000
points. Le Dow Jones a bondi de 1,20 % à 12.961,88 points, et le Nasdaq, plus empreint au réalisme,
a progressé de 0,84 % à 2.526,39 points.
Le dollar a repris un peu de terrain sur l’euro, à 1,3590 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole
continue de se redresser, à 64,22 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Infogrames a progressé de 4,00 %, Business Objects 1,85 %, France Télécom 1,45 %,
STMicroelectronics 1,15 %, Neuf Cegetel 0,97 %, Alten 0,91 %, EADS 0,81 %, Capgemini 0,75 %,
Vivendi 0,60 %, Atos Origin 0,46 %, Steria 0,34 %, Thomson 0,28 %, Ubi Soft 0,25 %, Sopra Group
0,12 %, Alcatel Lucent 0 %.
Quelques baisses : Dassault Systèmes -0,07 %, Iliad -0,13 %, GFI Informatique -0,14 %, Gemalto
-0,22 %, Altran -0,45 %, Ingenico -0,60 %, Soitec -1,02 %.
A Wall Street, il n’y a pas que Google qui a profité aux technos. En publiant lui aussi un résultat
trimestriel supérieur aux attentes ? bénéfice net en progression de 17 % -, le champion des
copieurs et imprimantes, Xerox, a accompagné le marché à la hausse avec un titre qui a bondi de
2,88 %.
Retour au calme sur AMD après la chute du titre sur la bourse électronique suite à la déception des
résultats inférieurs aux attentes publiés la veille après clôture. Le titre a finalement limité la casse
et enregistré un recul de -0,84 %.
Symantec a progressé de 2,14 %, Intel 1,60 %, Oracle 1,28 %, Cisco 1,20 %, Microsoft 1,15 %, eBay

0,99 %, Apple 0,78 %, Amazon.com 0,69 %, Sun 0,68 %, HP 0,53 %, IBM 0,31 %, Dell 0,20 %.
Electronic Arts -0,10 %, Yahoo -0,18 %, Applied Materials -0,56 %, Adobe -0,59 %.

