Bourse : alerte sur les résultats de France
Télécom
France Télécom a réduit ses objectifs de chiffres d’affaires pour l’exercice 2005 comme pour
l’exercice 2006. L’opérateur historique prévoit pour 2005 une croissance de son chiffre d’affaires
pro forma de 2 %, contre une prévision à fin octobre de 3 %, et un taux de marge brute en recul de
2 points. Pour l’exercice 2006, France Télécom a révisé sa prévision de croissance de son activité
pro forma à 2 %, contre une première anticipation sur la période 2006/2008 sur une fourchette de
3 % à 5% [lire notre article par ailleurs]. Annoncée après clôture, cette contraction des objectifs de
l’opérateur n’a pas pesé sur le titre qui a progressé de 0,23 %. La Bourse de Paris, après la pause
avec prise de bénéfice, la veille, est repartie à la hausse. Le CAC40 a gagné 0,59 % à 4.890,49 points.
La Bourse de New York s’est montrée hésitante alors que le doute s’installe quant aux résultats
des entreprises qui pourraient être inférieurs aux attentes. Elle a cependant terminé sur une note
positive. Le Dow Jones a progressé de 0,29 % à 11.043,44 points et le Nasdaq 0,48 % à 2.331,36
points. A la veille de la publication du déficit américain, le dollar s’affiche en repli, à 1,2124 dollar
pour 1 euro. Les stocks de produits distillés continuent de gonfler aux Etats-Unis, pourtant le cours
du baril de pétrole brut léger reste hésitant avec une progression symbolique à 63,94 dollars. Les
valeurs technologiques ont évolué en ordre dispersé. Altran a gagné 2,62 %, Steria 2,34 %, Sopra
Group 2,15 %, Vivendi Universal 0,91 %, Gemplus 0,85 %, Business Objects 0,81 %, Thomson 0,80 %,
Atos Origin 0,75 %, Soitec 0,54 %, Oberthur 0,52 %, Alcatel 0,44 %. Dassault Systèmes a reculé de
-2,47 %, Ubi Soft -2,01 %, Infogrames -1,50 %, GFI Informatique -1,32 %, Capgemini -0,80 %, Axalto
-0,72 %, Iliad -0,62 %, Unilog -0,21 %. A Wall Street, Yahoo! a reculé de -2,58 % sur l’abaissement de
la recommandation de la maison de courtage Merrill Lynch, qui paradoxalement a revu à la hausse
ses prévisions de bénéfice par action ! Hewlett-Packard profite au contraire du relèvement de la
recommandation de l’intermédiaire Prudential Equity Group pour gagner 1,82 %. Les technos
américaines se sont bien comportées. Applied Materials a gagné 4,35 %, Electronic Arts 4,10 %,
Apple Computer 3,76 %, Symantec 2,93 %, Cisco 2,27 %, Adobe 1,87 %, Microsoft 1,07 %, IBM 0,12
%, Sun 0,22 %. En revanche, eBay a reculé de -1,65 %, Amazon.com -1,58 %, Dell -0,35 %, Oracle
-0,16 %.

