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NewYorkDowJones
17044,05 points

+0,40%

Londres Footsie
6865,21 points

+0,72%

FrancfortDax
10029,43 points

+1,19%

TokyoNikkei
15348,29 points

-0,14%
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Retrouvez tous les jours les cours de la Bourse duwww.leparisien.fr

Libellé dern. %Var. %an Libellé dern. %Var. %an Libellé dern. %Var. %an

Accor 38,89 +0,66 +13,38
ADP 98,39 +0,93 +19,26
Air France - KLM 9,89 +4,28 +30,34
Air Liquide 101,10 +1,50 +8,18
Airbus Group 47,77 +1,00 -14,41
Alcatel-Lucent 2,78 +1,42 -14,79
AlstomRegroup. 26,08 +0,40 -1,51
Alten 35,26 +1,92 +6,84
Altran Technologies 7,92 +0,71 +26,00
Aperam 26,31 +2,59 +95,94
ArcelorMittal 11,29 +1,66 -12,95
Areva 15,96 -0,93 -16,00
Arkema 73,76 -0,25 -13,00
Atos Origin Sa 61,79 +0,35 -6,08
AXA 18,15 +3,18 -10,19
Bic 101,30 +0,99 +13,74
BioMérieux 79,90 +0,25 +4,76
BNPParibas 51,25 +0,47 -9,53
Bollore 473,60 +0,12 +11,00
Bouygues 30,31 +1,88 +10,54
Bureau Veritas 20,43 +0,22 -3,86
Cap Gemini 55,74 +5,40 +13,45
Carrefour 27,96 +0,30 -2,95
Casino Guichard 97,07 +0,02 +15,87
CGG 10,65 +3,00 -15,34
CNPAssurances 15,74 +1,58 +5,60
Credit Agricole 10,71 +1,37 +15,04
Danone 55,72 +1,53 +6,49
Dassault Systèmes 96,55 +1,32 +7,00
Edenred 22,61 +0,48 -7,07
EDF 23,33 -0,36 -9,16
Eifage 50,06 +1,19 +19,61
Eramet 89,10 +2,49 +26,76
Essilor Intl. 77,63 +0,46 +0,45
Euler Hermes Group 90,80 +1,72 -9,29
Eurazeo 60,56 -0,03 +11,59
Euroins Scientif. 229,80 +1,57 +16,94
Eutelsat Comm. 25,69 +1,20 +13,34
Faurecia 29,67 +2,75 +7,09
Foncière Régions 81,17 -0,01 +31,59

Gamelot 6,55 -0,60 -20,02
GDF SUEZ 20,21 +0,37 +18,22
Gecina 107,75 +0,37 +12,20
Gemalto 77,05 +1,01 -3,70
Genit 26,00 +1,24 +191,48
Groupe Eurotunnel 9,93 +0,81 +29,92
Groupe Steria 19,10 +1,11 +33,84
GTT 47,49 +0,67 +3,66
Havas 6,12 +1,25 +2,24
Hermes Intern. 271,60 +0,59 +3,07
Icade 78,62 +0,37 +16,18
Iliad 219,70 +1,43 +47,54
Imerys 64,34 +1,46 +1,78
Ingenico 71,59 +9,67 +22,84
Ipsen 33,00 -0,25 -3,97
Ipsos 27,62 +2,79 -11,24
JC Decaux SA 28,10 +1,99 -6,24
Kering (Ex PPR) 159,85 +0,72 +4,03
Klepierre 37,74 +0,58 +12,03
Korian-Medica 28,42 +0,07 +38,02
L'Oreal 127,25 +1,31 -0,35
Lafarge 66,18 +2,60 +21,49
Lagardere S.C.A. 24,55 +1,82 -9,16
Legrand 45,42 +1,46 +13,36
LVMH 141,85 +1,35 +6,97
M6-Metropole TV 14,94 +2,47 -10,27
Maurel Et Prom 12,53 +0,72 +3,08
Mercialys 17,00 -0,49 +11,47
Michelin 89,06 +0,52 +15,28
Montupet 65,70 +1,29 +104,41
Natixis 5,06 +3,43 +18,46
Neopost 55,15 -0,03 -1,55
Nexans 38,32 +1,10 +4,06
Nexity 32,97 -0,49 +20,26
Numericable 43,75 +0,50 +65,72
Orange 11,54 +1,40 +28,22
Orpea 51,15 -1,25 +21,09
Pernod Ricard 87,86 +0,34 +6,09
Peugeot 11,41 +1,74 +46,09
Plastic Omnium 22,87 0,00 +12,66

Publicis Groupe SA 61,07 -0,24 -8,18
Rémy Cointreau 66,00 -0,78 +8,21
Renault 70,62 +1,52 +20,82
Rexel 16,90 -0,50 -11,42
Rubis 46,47 +0,11 +0,94
Safran 47,33 +0,89 -6,29
Sat 29,45 +0,54 +17,80
Saint Gobain 42,39 +2,05 +6,02
Sanoi 78,21 +0,86 +1,41
Sartorius Sted Bio 132,90 +2,11 +9,06
Schneider Electric 69,43 +2,10 +9,51
Scor Reg 25,10 +0,16 -5,53
Seb 65,65 +0,46 -0,07
SES Global FDR 27,87 +0,59 +18,42
Societe Generale 40,18 +2,43 -4,83
Sodexo 79,40 +1,03 +7,82
Soitec 2,39 +5,75 +84,81
Solocal Group 0,71 -1,38 +28,55
Solvay 127,90 +0,11 +11,21
Stmicroelectronics 6,90 +1,24 +18,20
Suez Environnement 14,04 -0,10 +7,75
Tarkett 28,10 -0,16 -1,47
Technicolor 5,92 +0,13 +53,68
Technip 81,74 +1,15 +17,00
Teleperformance 46,66 +1,08 +5,32
TF1 12,15 +0,04 -13,27
Thales 44,30 +0,78 -5,34
Total 53,06 +0,11 +19,15
Ubisot Entert 13,97 +2,34 +35,89
Unibail-Rodamco 212,00 -0,14 +13,83
Valeo 99,95 +0,01 +24,27
Vallourec 33,82 +2,59 -14,59
Veolia Environ. 13,70 -0,11 +15,56
Vicat 63,40 -0,33 +17,40
Vilmorin & Cie 98,40 0,00 +1,23
Vinci 54,21 -0,29 +13,60
Virbac 161,90 -0,97 +4,25
Vivendi 18,27 +1,78 -4,62
Wendel Invest. 106,75 +0,80 +0,75
Zodiac Aerospace 24,64 -0,14 -4,33

LESVALEURSÀSUIVRE
Ingenico (+9,67%à 71,59€)

L’action du géant mondial des solutions
de paiement intégrées enregistre la plus
forteprogressionduSBF120dans le sillage
de l’annonce du projet de rachat de Glo-
balCollect. Malgré un prix évoqué de
820 millions d’euros, cette opération se-
rait relutive pour les actionnaires.

Euronext (+0,21% à 18,99€)

Euronext a annoncé avoir enregistré au
cours du 1er semestre sa plus forte perfor-
mance semestrielle depuis la in 2011 en
matière de volumes de cotations. Les co-
tations se sont inscrites en hausse, avec
au total 57,6milliards d'euros levés sur les
marchés de l'opérateur.

GroupeCrit (+2,03%à 46,14€)

Filiale américaine de Groupe Crit, People-
Link a acquis le fonds de commerce de la
société de recrutement spécialisée dans
les technologiesde l'informationet la ges-
tion de projets Actium Consulting. Cette
entreprise a généré un chifred'afaires de
l'ordre de 20millions de dollars en 2013.

181,90€30900,00€

0,7351 0,7329

110,60 $ -0,42%

LADETTE
C’est la dette aujour-

d’hui, soit 93,6%du PIB.
1985,90Md€

VERTIGINEUX. En un an, entre
mai 2013 et avril 2014, plus de
218 millions de voyageurs cumulés
sont arrivés en retard sur le réseau
SNCF d’Ile-de-France. Un nombre
que la compagnie ferroviaire ne rend
pas public habituellement, mais que
notre journal a obtenu en analysant
des données publiées par l’entrepri-
se. La semaine dernière, elle a en ef-
fet mis en ligne, sur son site dédié à
l’open data, un document consacré à
la ponctualité des trains de banlieue
et des RER qu’elle exploite. Résultat,
sur ces douzemois, 13,05%des quel-
que 1,67 milliard de voyageurs sont

arrivés à destination au moins cinq
minutes après l’horaire prévu.

nNovembre a vu le plus de pas-
sagers en retard. Ils ont été près de
25 millions. Mauvais chiffres aussi
pour lesmois d’octobre, décembre et
janvier, avec plus de 20 millions de
voyageurs touchés à chaque fois. « La
météo a été particulièrement dure,
justifie Bénédicte Tilloy, directrice
générale de la SNCF Transilien. Les
intempéries ont endommagé les in-
frastructures. » Sans surprise, c’est
aux beaux jours, plus particulière-
ment lors des vacances d’été, quand
le trafic est le moins dense, que les

trains arrivent le plus souvent à
l’heure.

nLe RER A champion des re-
tards. Au palmarès des lignes où le
nombre de voyageurs en retard est le
plus important, c’est le RER A, re-
liant l’est à l’ouest de l’Ile-de-France,
qui monte sur la première marche
du podium. Les rames de la ligne la
plus chargée d’Europe ne sont pas
arrivées à l’heure pour 71 millions de
voyageurs. Mais c’est sur la ligne K,
entre Paris-Nord et Crépy-en-Valois,
que le taux de ponctualité est le plus
mauvais, puisque 17,5% des trains
sont arrivés en retard contre 16,2%

pour le RERA. 653 277 voyageurs ont
été en retard sur cette ligne : 100 fois
moins que sur le RER A.

nLe Transilien meilleur que le
RER. Mieux valait circuler à bord
d’un Transilien que d’un RER. 11%
des usagers des trains de banlieue
sont arrivés en retard, soit plus de
43 millions de voyageurs, contre
13,7 % pour les RER et plus de
175 millions d’usagers arrivés en re-
tard. Un constat pas vraiment éton-
nant. « Les RER traversent Paris, qui
constitue un goulet d’étrangle-
ment », rappelle Bénédicte Tilloy. Et
si la patronne du réseau Transilien

reconnaît que les chiffres de 2013
sont moins bons qu’en 2012, ils
s’améliorent depuis le début de l’an-
née. « Grâce aux nouveaux matériels
roulants et aux changements d’ho-
raires, nous avons gagné un point de
ponctualité par ligne », insiste-t-elle,
rappelant que « 1,5 milliard de voya-
geurs arrivent à l’heure ».
SÉBASTIEN LERNOULD ET VINCENT VÉRIER
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Un passager est considéré en retard
dès que l’horaire prévu est dépassé
de plus de cinqminutes.

Pourcentage de passagers arrivés
en retard sur l'ensemble
des voyageurs de la ligne

LP/InfographieSource : Stif.

218millionsdepassagersenretard
sur les lignesd’Ile-de-France
TRANSPORTS. Selon des données publiées par la SNCF, en un an, plus d’un usager sur dix a subi un retard
d’aumoins cinqminutes sur les lignes ferroviaires d’Ile-de-France.
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