Bourse : rares hausses. La Russie refait le
siège d’EADS
La banque publique russe VTBsouhaite augmenter sa participation dans le capital d’EADS. Mais
dans le même temps, la pause imposée par les politiques au projet de restructuration d’Airbusa fait
reculer le titre EADS de -0,54 %.
L’augmentation surprise de 2,8 % des entrées commandes sur la zones euro en décembre a permis
aux places boursières européennes de résister à la tendance imprimée par Wall Street.
La Bourse de Paris a terminé sur une hausse, certes limitée, le CAC40 a progressé de 0,23 % à
5.707,86 points.
En l’absence d’actualité, la publication d’un rapport de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie
nucléaire) qui indique sans surprise que l’Iran n’a pas respecté la résolution de l’ONU demandant la
suspension de ses opérations d’enrichissement d’uranium, a suffi à faire reculer la Bourse de New
York, malgré le soutien des technos. Le Dow Jones a reculé de -0,41 % à 12.686,02 points, pendant
que le Nasdaqprogressait de 0,26 % à 2.524,94 points.
Le dollar reste stable, à 1,3126 dollar pour 1 euro. Après l’annonce d’un recul plus important
qu’attendu des stocks américains d’essence et de produits distillés, le cours du pétrole est repassé
largement au dessus de la barre des 60 dollars, le baril de brut léger a terminé à 60,95 dollars au
Nymex.
Les technos françaises n’ont pas profité de la tendance, les hausses ont été rares : Ubi Soft 2,24 %,
Capgemini 1,94 %, STMicroelectronics 1,38 %, Sopra Group 0,47 %, Dassault Systèmes 0,40 %.
A la baisse : Soitec -0,09 %, Iliad -0,29 %, Atos Origin -0,29 %, France Télécom -0,38 %, Vivendi -0,59
%, Ingenico -0,60 %, Alcatel-Lucent -0,61 %, GFI Informatique -0,72 %, Thomson -0,81 %, Alten -1,02
%, Business Objects -2,33 %, Infogrames -4,00 %.
A Wall Street, Applied Materials a progressé de 1,21 %, Electronic Arts 0,93 %, eBay 0,57 %, Intel 0,43
%, Oracle 0,41 %, Apple 0,35 %, Symantec 0,34 %, Microsoft 0,14 %, Dell 0,12 %, Cisco 0,07 %.
Google est resté stable. Yahoo a reculé de -0,16 %, Sun -0,16 %, Adobe -0,34 %, IBM -0,60 %,
Amazon.com -0,63 %, HP -0,78 %.

