Bourse : les technos redressent la tête
La Bourse de Paris a terminé la semaine sur une hausse, profitant de la riche actualité de ses
entreprises, en particulier le constructeur automobile Peugeot dont les résultats ont été plébiscités.
Le CAC40 a progressé de 0,71 % à 6.102,69 points.
Les douanes ont publié le déficit commercial de la France en mai, -3,015 milliards d’euros, qui
affiche une accélération (les économistes attendaient un déficit de 2,5 milliards). Quant au déficit
budgétaire, il s’est établi à -49,58 milliards d’euros.
La publication des chiffres des créations d’emplois américains en juin, supérieurs aux attentes, a
profité à la Bourse de New YorkDow Jones qui a terminé sur une hausse. Le a progressé de 0,34 %
à 13.611,68 points et le Dow Jones de 0,37 % à 2.666,51 points.
Sur la semaine, le CAC40 a progressé de 0,8 %, et à Wall Street, le Dow Jones a gagné 1,5 % et le
Nasdaq 2,4 %.
Les Etats-Unis ont créé 132.000 emplois en juin, et pour le troisième mois consécutif le taux de
chômage est resté stable à 4,5 % de la population active.
Le dollar est reparti à la baisse, à 1,3627 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est reparti à la
hausse, à 72,76 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Les valeurs technologiques ont affiché un bon comportement général, majoritairement à la hausse
: Thomson 3,26 %, Soitec 1,41 %, Capgemini 1,39 %, Sopra Group 1,36 %, Ingenico 1,11 %, Iliad 1,02
%, Business Objects 1,01 %, Gemalto 0,87 %, EADS 0,75 %, Steria 0,73 %, STMicrolectronics 0,56 %,
Dassault Systèmes 0,32 %, France Télécom 0,25 %, Ubi Soft 0,23 %, Neuf Cegetel 0,18 %, Atos Origin
0,17 %.
A la baisse : Alcatel-Lucent -0,09 %, Vivendi -0,19 %, Altran -0,32 %, Oberthur CS -1,31 %, Alten -1,48
%, GFI Informatique -2,04 %.
A Wall Street, Microsoft va provisionner une charge avant impôts de 1,05 à 1,15 milliard de dollars
pour financier les déboires mécaniques de sa console de jeu Xbox 360. Selon nos sources, une
console sur trois présenterait en effet des défauts? Le titre a reculé de -0,10 %.
eBay a progressé de 3,47 %, Sun 0,94 %, IBM 0,91 %, Yahoo 0,41 %, Cisco 0,35 %, Amazon.com 0,35
%, Intel 0,33 %, Adobe 0,22 %, HP 0,17 %, Dell 0,07 %, Electronic Arts 0 %. Symantec a reculé de -0,25
%, Applied Materials -0,30 %, Apple -0,34 %, Google -0,41 %, Oracle -0,44 %.

