Bourse : pas de pause pour les places
boursières
Les marchés ont marqué une pause.
Appuyée par le repli de Wall Street, la Bourse de Paris a reculé malgré un volume d’échanges
particulièrement élevé pour un jour férié. Le CAC40 a perdu -0,61 % à 6.034,25 points.
La production industrielle en Allemagne a reculé de -0,1 %. C’est moins qu’attendu.
La prudence s’est imposée à la Bourse de New York à la veille de d’une réunion de la Fed, la
Banque centrale américaine. Les indices boursiers de Wall Street sont restés quasiment inchangés,
le Dow Jones a symboliquement perdu -0,03 % à 13.309,07 points et le Nasdaqa progressé de 0,03
% à 2.571,75 points.
Le dollar a repris du terrain, à 1,3542 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est reparti à la
hausse, à 62,17 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Après son rebond de la veille sur les rumeurs de cession de son activité des télécoms, le titre
Bouygues a fait l’objet de prises de bénéfices et reculé de -1,74 %.
Le Wall Street Journal, évoquant des propos de Louis Gallois, a indiqué qu’EADS pourrait
redistribuer une partie de ses dividendes aux salariés d’Airbus. Une information loin de satisfaire
les actionnaires du groupe, le titre a reculé de -0,81 %.
Atos Origin a progressé de 1,75 %, Alten 0,52 %, Business Objects 0,25 %, Gemalto 0,23 %, France
Télécom 0,23 %, Neuf Cegetel 0,17 %, Altran 0,14 %, Alcatel-Lucent 0 %, Vivendi 0 %, Infogrames 0
%.
Sopra Group a reculé de -0,10 %, GFI Informatique -0,11 %, Oberthur CS -0,18 %, Steria -0,20 %,
Thomson -0,49 %, Capgemini -0,53 %, STMicroelectronics -0,55 %, Ubi Soft -0,71 %, Ingenico -0,79 %,
Soitec -1,41 %, Dassault Systèmes -1,47 %, Iliad -1,72 %.
A Wall Street, le relèvement des prévisions de résultats de HP pour le trimestre en cours a donné un
sérieux coup de pouce au titre, qui a rebondi de 2,76 %.
L’échec de la nouvelle tentative de Carl Icahn pour décrocher un siège au conseil d’administration
de Motorola a fait chuter le titre de -2,10 %.
Electronic Arts a progressé de 3,06 %, Cisco 1,98 %, Amazon.com 1,66 %, Symantec 1,13 %, Apple
1,10 %, eBay 1,06 %, Intel 0,87 %, IBM 0,52 %, Dell 0,46 %, Adobe 0,15 %, Microsoft 0,13 %Yahoo
0,10 %, Sun 0 %. Google a reculé de -0,10 %, Oracle -0,52 %, Applied Materials -1,77 %.

