Bourse : Vivendi Universal s’affiche dans le
vert
Le groupe de médias et télécoms
Vivendi Universal, qui envisage d’abandonner le terme ‘Universal’ pour se rebaptiser ‘Vivendi’ tout
court, a publié des résultats trimestriels en hausse: ils ont permis de réviser à la hausse les
prévisions pour 2006. Le titre a gagné 1,57 %. La Bourse de Paris a tenté de rattraper le retard
accumulé la veille en s’appuyant sur ses valeurs financières et sur les technos. Le CAC 40 a gagné
1,14 % à 5.057,61 points. La Bourse de New York a rebondi avec moins d’ampleur, principalement
entraînée par les valeurs technologiques. Le Dow Jones a progressé de 0,55 % à 11.053,53 points et
le Nasdaq de 1,46 % à 2.314,64 points L’activité manufacturière en France en février affiche sa
reprise. Sur l’Europe des 12, l’inflation s’est contractée à 2,3 % sur un an et le chômage est resté
stable à 8,3 %. Aux États-Unis, les dépenses des ménages en janvier ont augmenté de 0,9 % et leurs
revenus de 0,7 %. Les économistes, sans surprise, attendaient une progression plus forte sur les
dépenses et plus faible sur les revenus. Enfin, l’indice ISM de l’activité manufacturière est ressorti à
la hausse à 56,7. Le dollar est reparti à la hausse, à 1,1916 dollar pour 1 euro. Le recul des réserves
de produits distillés aux États-Unis a entraîné le cours du pétrole à la hausse, à 61,97 dollars le
baril de brut léger. Le groupe Bouygues déçoit, son bénéfice net a reculé de -8 % et sa prévision de
chiffre d’affaires pour 2006 a été jugée insuffisante. Peu importe que le groupe propose un
dividende à 0,90 euro par action, en progression de 20 %, le marché a sanctionné le titre qui a cédé
-2,63 %. Les valeurs technologiques se sont bien reprises après la repli généralisé enregistré la
veille. Thomson a gagné 5,62 %, STMicroelectronics 2,95 %, Soitec 2,72 %, Infogrames 2,67 %,
Alcatel 2,30 %, Business Objets 2,29 %, Capgemini 2 %, Iliad 1,82 %, Ubi Soft 11,50 %, Altran
Technologies 1,36 %, Alten 1,29 %, Dassault Systèmes 0,85 %, Atos Origin 0,67 %, Steria 0,66 %,
Unilog 0,34 %. Quelques replis : Axalto -1,60 %, Oberthur -0,99 %, GFI Informatique -0,72 %, France
Télécom -0,27 %, Sopra Group -0,14 %. À Wall Street, le titre Intel s’est affiché à la hausse, de 0,97
%, malgré la révision à la baisse des prévisions de la banque d’affaires JP Morgan sur le géant des
semi-conducteurs. Mais la principale surprise sur les valeurs technologiques américaines est
revenue aux valeurs des logiciels avec le bond de 10,70 % du titre de l’éditeur de solutions
d’architecture, de design et de dessin technique Autodesk. Celui-ci est en effet a publié des
résultats en très forte progression et anticipe pour l’exercice en cours une croissance de ses
revenus de l’ordre de 18 à 20 %, nettement au-dessus du consensus du marché. Cisco a gagné 4,05
%, Hewlett-Packard 3,78 %, Oracle 3,4 %, Applied Materials 2,89 %, Sun 2,88 %, Adobe 1,27 %,
Microsoft 1 %, Dell 0,93 %, Apple 0,89 %, Google 0,60 %, Yahoo 0,37 %, Electronic Arts 0,12 %. Parmi
les rares replis, Amazon.com -0,85 %, IBM -0,42 %, eBay -0,40 %.

