Nokia ne détrônera pas Nintendo avec sa
N-Gage
Orange (
France Télécom), T-Mobile (Deutsche Telekom) et Vodafone, ainsi qu’Apple, sont parvenus à un
accord sur les royalties à verser aux compositeurs et aux éditeurs dans le cadre du téléchargement
de musique en Grande-Bretagne. Le titre FT a progressé de 0,72 %. La Bourse de Paris a terminé
inchangée, avec le CAC40 à 5.205,01 points. Les prises de bénéfices après quatre séances
consécutives en hausse ont eu raison de la tendance, la Bourse de New York a terminé la semaine
sur une note négative, le Dow Jones a perdu -0,34 % à 11.679,07 points et le Nasdaq -0,51 %
2.258,43 points. La publication de deux bons indices pour septembre – le moral des ménages
calculé par l’université du Michigan a progressé à 84,4, au dessus des attentes, et l’activité de la
région de Chicago, à 62,1 aussi au dessus des attentes – ont rassuré quant aux perspectives de
ralentissement de l’économie américaine. En revanche, celui-ci est confirmé par la faible ampleur
de l’évolution des indices. Le dollar a profité des indices publiés pour se redresser, à 1,2678 dollar
pour 1 euro. L’engagement du Nigeria et du Venezuela à réduire leur production, et la fermeture
d’un gisement BP en Alaska ont permis au cours du pétrole de se redresser légèrement, à 62,91
dollars le baril de brut léger au Nymex. Le conseil d’administration d’EADS a confirmé les retards de
sa filiale Airbus sur le gros porteur A380 et présenté un plan de redressement. Le titre a chuté de
-1,39 %. Les hausses ont été rares chez les technos, Alten 2,00 %, Alcatel 0,94 %, Vivendi 0,25 %,
Thomson 0,08 %. A la baisse : UbiSoft -0,31 %, Altran -0,31 %, Iliad -0,35 %, GFI Informatique -0,36 %,
Gemalto -0,47 %, Soitec -0,57 %, STMicroelectronics -0,58 %, Capgemini -0,62 %, Atos Origin -0,64 %,
Gemplus -0,74 %, Steria -0,85 %, Business Objects -1,04 %, Oberthur CS -1,26 %, Sopra Group -1,69
%, Dassault Systèmes -2,03 %. Même traitement à Wall Street, à la hausse : HP 2,00 %, Amazon.com
0,88 %, Electronic Arts 0,02 %. Applied Materials est resté stable. A la baisse : Apple -0,04 %, IBM
-0,06 %, Microsoft -0,18 %, eBay -0,18 %, Yahoo -0,20 %, Symantec -0,23 %, Google -0,42 %, Dell -0,57
%, Sun -0,60 %, Intel -0,96 %, Oracle -1,39 %, Cisco -2,13 %, Adobe -2,27 %.

