Bourse : le rebond de Paris profite aux
technos
La
Bourse de Paris enregistre une forte hausse ce vendredi 19 août. Le CAC40 progresse de 1,31% à
4.487,90 points, un rebond technique en fin de séance lui permet de terminer la semaine sur une
note positive, et d’enregistrer une hausse hebdomadaire inattendue de 0,26%. La Bourse de New
York termine encore une fois à l’équilibre, avec le Dow Jones qui enregistre une nouvelle
progression marginale de 0,04% à 10.559,23 points, tandis que le Nasdaq encaisse un repli tout
aussi marginal de -0,02% à 2.135,56 points. Sur la semaine, les indices vedettes américains
cumulent une perte de -0,4% pour le Dow Jones, et -1% pour le Nasdaq. En l’absence de publication
d’indices macroéconomiques, les marchés américains se sont concentrés sur l’actualité des
entreprises, décevante pour le laboratoire Merck (-7,7%) condamné à verser 253 millions de dollars
dans le cadre d’un procès sur les effets mortels du médicament Vioxx, à peine contrebalancée par
les avis positifs publiés sur IBM (2%) et Coca Cola (2%). Le baril de pétrole brut est reparti à la
hausse. Après avoir fait mine de se maintenir autour des 63 dollars, le cours a inversé la rendance
au WTI, avec de nouvelles tensions en Equateur, et à la clôture de Paris, le baril cotait 64,50 dollars.
L’euro, indécis, termine à Paris à 1,2144 dollar pour 1 euro. Les valeurs technologiques ont su
profiter du mouvement haussier qui a saisi la Bourse de Paris en fin de séance. Soitec gagne
3,46%, IBM 3,32%, France Télécom 1,75%, STMicroelectronics 1,39%, Alcatel 0,82%, Capgemini
0,30%, Atos Origin 0,26%. Quelques replis cependant, marquant plutôt des prises de bénéfices,
Iliad (Free) -1,32%, Thomson -0,49%, UbiSoft et Steria -0,26%, Sony -0,18%. Le paysage audiovisuel
français change. Selon Nice Matin, M6 serait sur le point de céder sa participation de 34% dans TPS
au groupe Bouygues (TF1), qui a formellement démenti l’information. Et la première chaîne
nationale aurait racheté les droits du catalogue Warner pour 2008. Des titres de séries vedettes de
France Télévision comme ‘Urgence‘ ou ‘FBI porté disparu‘ vont à cette date passer sur TF1. Autodesk,
éditeur de logiciels de dessin technique, affiche des résultats en forte progression et supérieurs aux
attentes, 33% pour le chiffre d’affaires à 373 millions de dollars, et un bénéfice net de 73,4 millions
ou 29 cents par action. Le titre bondit de 5,4%.

