Quand le piratage fait baisser les prix des
CD
Figurant sur la liste des présélectionnés d’un programme informatique du Ministère britannique de
la Santé, le titre
Atos Origin a bondi de 4,40 %. A l’inverse, le titre EADS s’est replié de -2,22 % après la publication
par La Tribune de l’annonce par les coprésidents Thomas Enders et Louis Gallois d’une « revue très
approfondie » du programme Airbus A400M d’avion de transport militaire européen, un audit donc
d’un programme évalué à 20 milliards d’euros. Il signe sa cinquième séance consécutive à la baisse.
L’avertissement de l’américain National Semiconductors a entraîné les valeurs des semiconducteurs dans sa chute. Alcatel a perdu -0,85 % et STMicroelectronics -1,50 %. Hésitante à
l’ouverture, la Bourse de Paris s’est repliée en cours de séance à la suite de Wall Street. Le CAC 40
a perdu -0,89 % à 5.082,73 points. La Bourse de New York a terminé en repli avec le chiffre des
ventes de logements anciens. Le Dow Jones a reculé de -0,37 % à 11.297,90 points et le Nasdaq de
-0,71 % à 2.134,66 points. L’indice du jour a porté sur les ventes de logements anciens aux EtatsUnis, en baisse de -4,1 % en juillet (6,33 millions), inférieures aux attentes des analystes. Il a relancé
les craintes d’un ralentissement de l’économie américaine. Le dollar est resté proche de la stabilité,
à 1,2805 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole a profité du recul des stocks américains moins fort
qu’attendu pour se détendre à 71,76 dollars le baril de brut léger au Nymex. Les valeurs
technologiques à la hausse se sont faites rare : Iliad 3,33 %, Soitec 1,86 %, Oberthur CS 0,20 %,
UbiSoft 0,10 %. A la baisse : Steria -0,05 %, Thomson -0,64 %, Dassault Systèmes -0,68 %, , Altran
-0,86 %, France Télécom -1,02 %, Sopra Group -1,03 %, Business Objects -1,24 %, Alten -1,28 %,
Gemalto -1,56 %, Capgemini -1,61 %, GFI Informatique -1,71 %, Gemplus -2,03 %. A Wall Street, Sun,
en reprenant à Dell sa place de numéro trois mondial des serveurs, a vu son titre s’envoler de 3,67
%. L’éditeur de solutions de gestion Intuit a publié des résultats en hausse, mais affiche toujours
une perte, et le titre a chuté de -1,29 %. Les technos à la hausse ont été rares : Applied Materials
2,05 %, Symantec 1,19 %, HP 0,69 %, Intel 0,22 %, Microsoft 0,20 %. A la baisse : IBM -0,35 %, Dell
-0,37 %, Apple -0,46 %, Amazon.com -0,81 %, Cisco -0,89 %, Oracle -1,03 %, Adobe -1,13 %, Google
-1,28 %, eBay -1,53 %, Yahoo -1,91 %, Electronic Arts -1,95 %.

