Bourse : Soitec incontournable
Porté par ses résultats, sa part de marché de 70 % à 80 % sur le SoI (Silicium sur Isolant) et son
contrat de 350 millions de dollars sur 15 mois avec AMD, Soitec n’est fini plus de performer, et
compte bien maintenir le rythme. Le titre a progressé de 6,47 %.
Des publications de résultats d’entreprises plutôt encourageantes ont permis à la Bourse de Paris
de terminer la semaine sur une note positive. Le CAC40a progressé de 0,49% à 5.336,30 points.
Paradoxe du marché, les chiffres de l’emploi aux Etats-Unis ont affiché 92.000 créations en
octobre, bien moins qu’attendus, mais le taux de chômage de 4,4 % est à son plus bas depuis cinq
ans? Dans le même temps, le Département du travail a publié les chiffres définitifs des créations
d’emplois en août et septembre, et ils sont nettement supérieurs aux premières estimations et aux
attentes des économistes !
En éloignant la perspective d’un reflux des taux de la Fed, les chiffres de l’emploi ont fait trébucher
la Bourse de New York et le DJ qui est repassé sous la barre des 12.000 points. Wall Street termine
la semaine sur une note négative, le Dow Jones a reculé de -0,27 % à 11.986,04 points et le Nasdaqde
-0,14 % à 2.330,79 points.
La révision à la hausse des statistiques définitives de créations d’emplois américains ces derniers
mois, qui apportent un contre poids à la thèse du ralentissement de la première économie
mondiale, ont donné un coup de pouce au dollar, à 1,2745 dollar pour 1 euro.
De nouvelles menaces sur les infrastructures pétrolières du Nigéria ont fait remonter le cours du
pétrole au dessus de la barre des 59 dollars. Au Nymex, le baril de brut léger a terminé à 59,14
dollars.
A Paris : UbiSoft a gagné 2,43 %, Vivendi 1,47 %, Gemalto 1,24 %, Sopra Group 0,84 %, Capgemini
0,75 %, Iliad 0,60 %, Business Objects 0,42 %, Thomson 0,30 %, STMicroelectronics 0,30 %, France
Télécom 0,20 %. GFI Informatique a perdu -0,17 %, Alten -0,27 %, Dassault Systèmes -0,28 %, Atos
Origin -0,41 %, Gemplus -0,69 %, EADS -0,76 %, Steria -0,83 %, Alcatel -1,01 %, Oberthur CS -1,36 %,
Altran -1,64 %, Infogrames -2,44 %.
A Wall Street : Electronic Arts a gagné 11,77 %, Red Hat 3,54 %, Google 0,40 %Adobe 0,24 %,
Amazon.com 0,03 %. Applied Materials a perdu -0,12 %, Microsoft -0,14 %, IBM -0,29 %, Intel -0,34
%, eBay -0,46 %, Symantec -0,80 %, Apple -0,87 %, HP -0,96 %, Cisco -1,16 %, Yahoo -1,36 %, Sun
-1,88 %, Dell -2,26 %, Oracle -2,68 %.

