Bourse : STMicroelectronics déçoit après
recul de son bénéfice
L’optimisme de
STMicroelectronics n’a pas suffi à cacher le recul du bénéfice net du groupe au quatrième
trimestre. Le titre du fondeur franco-italien a reculé: -2,49 % La Bourse de Paris, à l’image de ses
homologues européennes, a enregistré un rebond qui profite à presque tous les secteurs de
l’économie. Le CAC40 a gagné 0,90 % à 4.791,00 points. L’indice IFO du climat des affaires en
Allemagne, à 102 points, reflet du moral des chefs d’entreprise allemands, est à son plus haut
depuis cinq ans. De ce côté-ci du Rhin, le moral des industriels français se redresse, à 103 points.
Les investisseurs sont pourtant nerveux, comme en atteste le recul soudain des indices européens
après la publication du recul des ventes de logements anciens aux États-Unis. Ce chiffre a pesé sur
la Bourse de New York, qui a terminé en léger repli malgré les bons résultats d’entreprises et le
recul du cours du pétrole. Le Dow Jones a reculé symboliquement de -0,02 % à 10.709,74 points et
le Nasdaq de -0,20 % à 2.260,65 points. Le dollar continu de se redresser, à 1,2241 dollar pour 1
euro. Le baril de pétrole brut léger a reculé à 65,85 dollars. Les ambitions de SAP, qui anticipe pour
2006 une progression de 17 % de ses revenus sur les licences, ont profité aux éditeurs de logiciels.
Le titre du géant des ERP a bondi de 10,32 %. La Deutsche Bank a dégradé le titre de Thomson, qui
a perdu -2,2 %. Les valeurs technologiques se sont plutôt bien comportées. Soitec a gagné 4,70 %,
Business Objects 3,59 %, Altran 3,77 %, Iliad 3,53 %, GFI Informatique 1,80 %, Capgemini 1,70 %,
Alcatel 1,52 %, Alten 1,43 %, Atos Origin 1,01 %, Vivendi Universal 0,94 %, Dassault systèmes 0,84 %,
France Télécom 0,75 %, Steria 0,56 %. À l’inverse, Infogrames a perdu -1,63 %, Oberthur CS -0,82 %,
Ubi Soft -0,59 %, Sopra Group -0,54 %, Unilog -0,28 %. A Wall Street, l’effet de l’annonce du rachat de
Pixar par Disney, 7,4 milliards de dollars en cash et en actions, et l’entrée au ‘board’ de Disney
d’une nouveau plus grand actionnaire, Steve Jobs, s’est finalement dilué dans l’actualité. Certes le
titre Disney a reculé de -2,12 %, mais l’action Pixar, avec une progression de 0,78 %, n’a pas su en
tirer profit ! Chiffre d’affaires en hausse de 17 % mais des pertes de 223 millions de dollars, les
résultats de Sun Microsytems sont conformes aux attenets. Le titre a gagné 1,60 %. Les résultats
sans envergure de Xerox, tout juste conformes ont consensus, ont eu raison du titre qui s’est replié
de -1,04 %. Les technos américaines ont suivi la tendance vers est ont plutôt terminé dans le rouge.
Apple a perdu -2,42 %, eBay -1,85 %, Dell -1,47 %, Symantec -1,31 %, Yhaoo! -1,09 %, Electronic Arts
-1,08 %, Amazon.com -0,95 %, Adobe -0,43 %, Intel -0,33 %. Oracle a gagné 2,54 %, Hewlett-Packard
2,36 %, Cisco 1,31 %, Microsoft 0,46 %.

