Bourse : une rumeur pèse sur les semiconducteurs européens
Au sein des semi-conducteurs européens, l’allemand
Infineon pourrait préparer une OPA sur son compatriote Elmos Semiconductor, une rumeur
démentie par Infineon, mais qui a profité au secteur. Le titre STMicroelectronics en a profité pour
progresser de 0,79 %. Les données macro-économiques publiées aux États-Unis s’orientent vers un
ralentissement de l’activité économique américaine. L’indice ISM (Institute for Supply Management) de
l’activité manufacturière dans l’industrie américaine a reculé à 54,4 en mai, en deux sous des
attentes. De quoi apaiser les craintes des analystes comme des investisseurs sur l’inflation et donc
sur une nouvelle hausse des taux d’intérêt. La productivité du secteur non agricole, calculée par le
Département américain du Travail, a progressé de 3,7 % au premier trimestre, en dessous des 4 %
attendus. Encore un chiffre rassurant. La Bourse de Paris a profité de cet état d’esprit pour se
redresser et terminer sur une note positive. Le CAC 40 a progressé de 0,35 % à 4.947,29 points. La
Bourse de New York a elle aussi terminé en hausse. Le Dow Jones a progressé de 0,82 % à
11.260,86 points, le Nasdaq de 1,88 % à 2.219,86 points. Le dollar s’est légèrement redressé, à
1,2796 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole s’affiche à la baisse, avec l’augmentation des stocks
de brut aux États-Unis, à 70,34 dollars le baril de brut léger. Les valeurs technologiques se sont
plutôt bien comportées. Alten a gagné 3,35 %, Soitec 2,71 %, Axalto 2,40 %, Oberthur CS 2,05 %,
Altran 1,96 %, Thomson 1,42 %, Infogrames 1,33 %, Sopra Group 1,28 %, Dassault Systèmes 1,05 %,
Business Objects 1,05 %, France Télécom 0,69 %, Alcatel 0,10 %. Steria a perdu -2,42 %, GFI
Informatique -1,09 %, Atos Origin -0,84 %, Ubi Soft -0,80 %, Iliad -0,75 %, Capgemini -0,05 %. A Wall
Street, Novell a renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, 3,34 millions de dollars, mais son
chiffrer d’affaires recule, à 287 millions, mais ses objectifs pour le trimestre en cours sont inférieurs
au consensus. Le marché ne laisse rien passer, le titre a plongé de -14,62 %. L’opérateur télécoms
AT&T a profité du relèvement de la recommandation de CIBC pour progresser de 3,26 %. Les
technos américaines se sont reprises. Cisco a gagné 4,17 %, Apple 4,02 %, Google 2,901 %, Dell 1,65
%, Applied Materials 1,48 %, Amazon.com 1,33 %, Yahoo 1,27 %, IBM 0,99 %, Microsoft 0,71 %,
Adobe 0,31 %, HP 0,15 %, %. Sun a perdu -1,73 %, Electronic Arts -0,48 %.

