Bourse : la dégradation de la note du
secteur fait reculer les télécoms
Goldman Sachs a dégradé sa recommandation sur le secteur européen des télécoms. À l’image de
ses homologues, l’opérateur historique
France Télécom a perdu -1,16 %. Malgré l’appui de l’OPA éclair de BNP Paribas sur l’italienne BNL
et de la hausse des cours du pétrole, la Bourse de Paris a terminé la séance sur une note négative.
Le CAC 40 a terminé proche de l’équilibre et perdu -0,06 % à 4.934,59 points. La Bourse de New
York a évolué en ordre dispersé, entravée par l’évolution du cours du brut. Si le Dow Jones a
terminé sur une hausse symbolique de 0,04 % à 10.598,27 points, le Nasdaq a reculé de -0,17 % à
2.258,80 points. La Maison-Blanche a présenté son budget pour 2007, à 2.770 milliards de dollars,
soit une baisse des dépenses de 65 milliards sur cinq ans. Le président Bush a équilibré son budget
en rognant sur la santé au profit du budget de la défense en hausse. Le dollar continu de se
redresser, 1,1960 dollar pour 1 euro. Le cours du baril de pétrole brut léger est repassé au-dessus
de la barre des 66 dollars, à 66,37 dollars. Les valeurs technologiques sont restées hésitantes et se
sont partagées de part et d’autre de la tendance à l’équilibre des marchés. Gemplus a gagné 1,49 %,
Iliad 1,44 %, Soitec 1,40 %, Atos Origin 1,15 %, Dassault Systèmes 1,06 %, Thomson 0,83 %, Alten
0,20 %, GFI Informatique 0,15 %, Oberthur CS 0,14 %, Alcatel 0,09 %, Axalto 0,09 %, Sopra Group
0,08 %. A l’inverse, Ubi Soft a perdu -1,77 %, Infogrames -1,69 %, Altran -1,60 %, France Telecom
-1,16 %, STMicroelectronics -1 %, Steria -0,54 %, Unilog -0,42 %, Vivendi Universal -0,5 %, Capgemini
-0,14 %, Business Objet -0,03 % Constat identique pour les technos américaines. Applied Matérials a
gagné 2,14 %, Electronic Arts 2,03 %, Adobe 0,82 %, eBay 0,47 %, Oracle 0,33 %, Dell 0,21 %,
Symantec 0,12 %. Du côté des baisses : Apple -6,33 %, Yahoo -1,85 %, Cisco -1,76 %, Sun -1,58 %,
Microsoft -1,34 %, Amazon.com -0,99 %, Hewlett-Packard -0,95 %, Intel -0,63 %, IBM -0,58 %.

