Bourse : les semi-conducteurs à la hausse
La SIA (
Semiconductor Industry Association) a annoncé une hausse de 8,1 % des ventes de semi-conducteurs,
profitant de la demande qui demeure forte sur les composants pour les téléphones mobiles et les
baladeurs numériques. L’annonce a profité aux valeurs du secteur, Intel a gagné 1,05 %, mais pas à
STMicroelectronics qui s’est replié de -0,23 %. Une dernière séance de la semaine à la hausse,
mitigée, n’aura pas suffi à rattraper le plongeon enregistré en début de semaine. A la Bourse de
Paris, le CAC 40 a terminé sur une progression de 0,25 % à 4.959,70 euros. Sur la semaine, l’indice
parisien a perdu 1,69 %. A l’inverse, la Bourse de New York n’a pas résisté à la hausse du pétrole et
le recule du dollar. Le Dow Jones a perdu -0,11 % à 11.247,87 points, suivi symboliquement par le
Nasdaq qui a fini par céder -0,02 % à 2.219,41 points. Les créations d’emploi non agricoles aux
Etats-Unis en avril ont été les plus faibles depuis le début de l’année, 75.000, contre 170.000
attendus, relançant la crainte d’un ralentissement de l’économie américaine. Cette perspective a
fait plonger le dollar, à 1,2924 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est reparti à la hausse, à
71,20 dollars le baril de brut léger. Si la tendance à Wall Street est restée mitigée, l’ouverture plus
prononcée à la hausse du Nasdaq a profité aux valeurs technologiques. Atos Origin a gagné 3,38 %,
GFI Informatique 2,66 %, Alten 2,12 %, Ubi Soft 2,02 %, Soitec 1,75 %, Altran 1,52 %, Business
Objects 1,34 %, Iliad 1,05 %, Gemplus 0,89 %, Dassault Systèmes 0,75 %, France Télécom 0,63 %,
Axalto 0,55 %, Capgemini 0,33 %, Sopra Group 0,22 %. A la baisse : Thomson -1,00 %, Alcatel -0,48
%, Steria -0,26 %, Oberthur CS -0,15 %. A Wall Street, le comportement des technos a été moins
favorable. Sun a perdu -1,98 %, Yahoo -1,47 %, IBM -1,45 %, eBay -1,36 %, Amazon.com -0,88 %,
Apple -0,82 %, Google -0,81 %, Applied Materials -0,70 %, Oracle -0,49 %, Cisco -0,29 %, Microsoft
-0,26 %, HP -0,09 %. A la hausse : Electronic Arts 1,41 %, Adobe 0,97 %, Dell 0,62 %, Symantec 0,19
%.

