Bourse : le moral des français et les
commandes d’Airbus sont en hausse
Effet des élections, retour d’optimisme, évolution positive du niveau de vie et du chômage ? Le
moral des ménages français a repris des couleurs au mois de mai, même si à -14 il reste en berne.
L’indice s’est inscrit à son plus haut depuis 2002.
Malgré l’indécision de Wall Street à l’ouverture, la Bourse de Paris a terminé sur une belle
progression, le CAC40 a rebondi de 1,02 % à 6.101,00 points dans un volume d’échanges qui reste
élevé.
Sur le mois de mai, la Bourse a confirmé la reprise amorcée en mars en affichant un gain de 2,4 %.
La Bourse de New York a maintenu son indécision et terminé sur une note contrastée. Si le Dow
Jones a reculé de -0,04 % à 13.627,64 points, le Nasdaqa en revanche progressé de 0,46 % à
2.604,47 points.
L’indice PMI de l’activité du secteur industriel de la région de Chicago a fortement progressé en mai,
à 61,7 points, au dessus des attentes. En revanche, la croissance américaine au premier trimestre a
été révisée à la baisse, plus que de moitié à 0,6 %.
Le dollar continue de progresser à 1,3449 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est reparti à la
hausse, à 64,22 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Crédit Suisse a relevé ses objectifs de court sur Alcatel-Lucent, et signé un contrat GSM avec
l’opérateur China Mobile Pakistan. Le titre a progressé de 1,77 %.
Louis Gallois a indiqué aux Echos que l’Airbus A350 pourrait faire l’objet de nouvelles commandes
dans les semaines à venir. Le titre EADS a progressé de 2,05 %.
Dassault Systèmes a progressé de 3,32 %, Ubi Soft 1,83 %, Capgemini 1,83 %, Business Objects 1,76
%, Steria 1,59 %, Thomson 1,41 %, Vivendi 1,25 %, Sopra Group 1,00 %, Altran 0,88 %, Alten 0,63 %,
Soitec 0,59 %, Ingenico 0,51 %, GFI Informatique 0,43 %, Iliad 0,20 %, France Télécom 0,18 %, Neuf
Cegetel 0,17 %, STMicroelectronics 0 %.
Atos Origin a perdu -0,50 %, Oberthur CS -0,71 %, Gemalto -1,08 %.
A Wall Street, l’équipementier des télécoms Ciena a renoué avec les bénéfices et profitant de la
demande forte sur le haut débit a relevé sa prévision de croissance. Des performances saluées par
les investisseurs, le titre a bondi de 17,21 %.
L’annonce par Motorola de la suppression de 4000 emplois, qui viennent se cumuler aux 3500
annoncés en janvier, n’a pas suffit à alléger le groupe de la pression qui pèse sur lui avec la baisse
des ventes de ses téléphones. Le titre a perdu -0,49 %.
En rachetant à prix fort StumbleUpon, 75 millions de dollars en cash, eBay a déçu les marché et le
titre a perdu -1,99 %.

Le marché a anticipé la publication des résultats trimestriels de Dell, le titre a progressé de 2,64 %.
Apple a progressé de 2,04 %, Cisco 2,01 %, Adobe 1,94 %, Nvidia 1,58 %, Yahoo 1,13 %, Symantec
1,11 %, Applied Materials 0,90 %, Intel 0,45 %, HP 0,09 %. Google a perdu -0,14 %, Oracle -0,21 %,
IBM -0,31 %, Sun -0,39 %, Electronic Arts -0,93 %, Amazon.com -1,03 %, Microsoft -1,35 %.

