Bourse : les semi-conducteurs suivent Intel
Les semi-conducteurs européens ont profité du relèvement de la recommandation sur le titre Intel
pour se redresser. Le franco-italien
STMicroelectronics a progressé de 2,05 % et l’allemand Infineon de 1,55 %.
La Bourse de Paris, hésitante, a terminé en hausse mais sans entrain, le CAC 40 a gagné 0,23 % à
5.160,32 points.
Après avoir imprimé une tendance baissière, la Bourse de New York a fini par se reprendre et a
terminé sur une hausse, profitant des commentaires plutôt rassurants de la Réserve Fédérale (Fed).
Le Dow Jones a progressé de 0,16 % à 11.369,94 points et le Nasdaq de 0,54 % à 2.172,30 points.
La publication du compte rendu de la réunion de la Fed du 8 août dernier confirme une pause dans
le cycle de hausse des taux directeurs, la Réserve Fédérale tablant sur une croissance plus ralentie
dans les mois à venir, apte à faire baisser graduellement l’inflation.
L’indice Conference Board de confiance du consommateur américain a plongé de 107 à 99,6 points
en août, affecté par la dégradation de l’économie américaine. Le consensus des économistes était à
103.
Le dollar s’est repris fortement après la publication du Conference Board et les commentaires de la
Fed, à 1,2827 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est repassé sous la barre des 70 dollars, à
69,71 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Une banque publique russe, la Vnechtorgbank, compte monter à hauteur de 5 % dans le capital
d’EADS, pour environ 1 milliard d’euros. Le titre a gagné 1,50 %.
L’appel par Proxinvest au rejet du projet de fusion avec Lucent a été perçu positivement par les
marchés, le titre Alcatel a progressé de 1,16 %.
Les technos ont profité de l’effet Intel. Oberthur CS a progressé de 6,03 %, Soitec 2,72 %, Alten 2,61
%, Sopra Group 2,25 %, Steria 1,78 %, GFI Informatique 1,50 %, Business Objects 1,11 %, Dassault
Systèmes 1,02 %, Capgemini 1,71 %, Atos Origin 0,69 %, France Telecom 0,06 %.
A la baisse, Thomson -0,16 %, UbiSoft -0,75 %, Gemalto -0,76 %, Altran -1,08 %, Iliad -1,58 %.
A Wall Street, quatrième séance consécutive à la hausse pour le titre eBay, qui a poursuivi son
redressement avec un bond de 5,35 %.
Applied Materials a progressé de 2,20 %, Amazon.com 2,11 %, Intel 1,55 %, Sun 1,42 %, HP 1,36 %,
IBM 1,34 %, Cisco 1,26 %, Dell 0,18 %, Yahoo 0,17 %.
Oracle a reculé de -0,13 %, Microsoft -0,42 %, Google -0,53 %, Electronic Arts -0,58 %, Symantec
-0,68 %, Apple -0,75 %, Adobe -3,04 %.

