Bourse : surstocks d’Apple et avertissement
de Cognos
Le fort repli du Nasdaq marque un regain de tension sur les valeurs technologiques US, emportées
par
Apple Computer qui chute de -4,5% sur des rumeurs de surstocks sur les baladeurs numériques
iPod, et Cognos, qui plombe les valeurs des logiciels en lançant un profit warning. La Bourse de
Paris suit le mouvement imprimé par Wall Street, et termine la semaine sur un repli. Le CAC40 perd
-0,51% à 4.162,47 points. Sur la semaine, l’indice enregistre une progression de 0,74%. Plombée par
les chiffres de l’emploi, la Bourse de New York termine la semaine en forte baisse. Le Dow Jones
perd -0,88% à 10.460,97 points, et le Nasdaq -1,26% à 2.071,43 points. Les marchés ont été déçus
par les mauvais chiffres de l’emploi aux Etats-Unis. Après les 274.000 créations mesurées en avril, le
chiffre s’effondre en mai, 78.000 créations ‘seulement’. Le plus mauvais chiffre des 21 derniers
mois, les économistes anticipaient plus du double ! Paradoxe de l’économie US, le taux de chômage
baisse à 5,1% en mai, le taux le plus faible depuis septembre 2001. Il était de 5,2% en avril. L’indice
ISM (Institute for Supply Management) des directeurs d’achat du secteur tertiaire n’est pas pour
rassurer les marchés : à 58,5 en mai, il s’affiche nettement en dessous des attentes des analystes
(60), marquant un coup de frein sur le secteur. En l’absence d’actualité, les valeurs du secteur des
logiciels se replient après le ‘profit warning‘ de l’éditeur canadien de solutions de business intelligence
Cognos. Premier à plonger, son concurrent Business Objects, qui chute de -4,07%. Mais aussi
Oracle qui perd -2,5% ou IBM -2%. Les SSII prolongent le mouvement. Steria perd -1,87%, Altran
-1,38%, GFI Informatique -1,22%. Les autres valeurs technologiques suivent : Alcatel perd -1,20%,
Thomson -1,11%, STMicroelectronics -1,01%. Quelques valeurs terminent cependant en hausse,
en particulier les jeux vidéo, Infogrames gagne 4,69% et UbiSoft 1,75%.

