La Bourse reste en bonne position pour sa
première séance
Le seuil psychologique des 3.600 points est en vue. La première séance de l’année 2004 à la Bourse
de Paris confirme les bonnes dispositions du marché. Le CAC40 progresse de 1,09% à 3.596,80
points.
La Bourse américaine a terminé sa première séance sur une note plus mitigée, malgré la
publication mercredi et vendredi d’indices favorables. Le Dow Jones se replie de 0,42% à 10.409,85
points sur un faible volume de transactions. C’est donc plutôt du côté des valeurs technologiques
que l’on se tournera, le Nasdaq ayant progressé de 0,17% à 2.006,68 points. L’indice ISM américain
des directeurs des achats a créé la surprise en affichant un nouveau bond de 3,4 points en
décembre, à 66,2 alors que les analystes attendaient un repli à 61. Le baromètre est au plus haut
depuis 20 ans, et vient confirmer l’optimisme de l’industrie outre Atlantique. Sur l’indice PMI,
proche de l’ISM, l’Europe confirme quant à elle sa frilosité face à la reprise. En effet, l’indice aurait
tendance à stagner à 52,4 en décembre, voir à reculer à 51,9 en France. Même si l’important est
qu’ils préservent l’équilibre des 50, l’Europe reste à la traîne des Etats-Unis pour la reprise. Les bons
chiffres américains, en plus des prises de bénéfices, ont profité au dollar, qui est repassé sous les
1,26 dollar pour un euro. Ca monte sur les achats à bon compte Attaquées ces dernières
semaines, Alstom, Eurodisney et Eurotunnel profitent des achats à bon compte et remontent
réciproquement de 3,12%, 9,52% et 18,18%. Profitant de la promulgation de la loi autorisant l’Etat
français à passer sous la barre des 50% du capital, France Telecom progresse de 1,5% avec la
perspective qui s’affirme de la privatisation du groupe. D’une manière générale, les valeurs
technologiques confirment leur santé en débutant l’année sur des hausses significative.
STMicroelectronics gagne 1,72%, Alcatel 2,84%, Cap Gemini 3,04% et Atos Origin 4,34%.

