Bourse et résultats (suite): Amazon.com et
Ericsson déçoivent?
Wall Streeta pris connaissance d’un doublement des dépenses sur 2006 et du repli anticipé de la
marge en 2007, Amazon.com a cumulé les motifs de brouille avec les investisseurs. Le titre a
plongé de -3,39 %.
En Europe, les résultats décevants et la révision à la baisse du suédois Ericsson, premier
équipementier mondial des réseaux de téléphonie sans fil, ont eu raison du titre qui a plongé de 6
%.
Confortée par les chiffres d’emploi aux Etats-Unis, la Bourse de Paris a terminé la semaine sur une
hausse, le CAC40 a gagné 0,27 % à 5.677,30 points.
La Bourse de New York a terminé la semaine sur une note hésitante, le Dow Jones a perdu -0,16 %
à 12.653,49 points, mais le Nasdaq,indice des valeurs technologiques, s’est mieux comporté avec
une hausse de 0,30 % à 2.475,88 points.
Le chômage a progressé aux Etats-Unis, à 4,6 % de la population active, l’Amérique a créé 111.000
emplois en janvier, moins qu’attendus par les économistes. Dans le même temps, le salaire moyen
a progressé de 0,2 %, à 17,09 dollars de l’heure, en dessous des attentes. Croissance et hausse des
prix modérées ont rassuré les marchés.
Le dollar s’est légèrement replié à 1,2964 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole, après une
séance agitée mais pour un cours plutôt stable, a bondi après séance au Nymex, à 59,18 dollars le
baril de brut léger.
Les prévisions optimistes d’Electronic Arts, premier éditeur mondial de jeux vidéo, ont profité aux
valeurs du secteur, Ubi Soft a progressé de 1,40 %, à l’exception notable d’Infogrames qui a
continué de se replier de -6,67 %.
Les valeurs technologiques ont profité du mouvement haussier. Sopra Group a progressé de 3,32
%, Business Objects 2,45 %, Steria 2,40 %, Gemalto 1,59 %, Iliad 1,03 %, Vivendi 1,02 %, Soitec 0,39
%, Atos Origin 0,20 %, EADS 0,20 %, Oberthur CS 0,18 %, Altran 0,15 %, Thomson 0,14 %. Gemplus
et Alten sont restés stables.
A la baisse : Dassault Systèmes -0,12 %, STMicroelectronics -0,42 %, Ingenico -0,64 %, France
Télécom -0,80 %, Capgemini -0,83 %, GFI Informatique -1,00 %, A lcatel-Lucent -1,01 %.
A Wall Street, Apple et Cisco, en conflit sur le nom iPhoneadopté par Apple pour son baladeur
téléphone mais déposé par Cisco/Linksys, ont repris leurs négociations qui portent en priorité sur
le positionnement de leurs deux appareils, l’iPhone de Linksys et l’iPhone d’Apple. Apple n’a
progressé symboliquement que de 0,01 % et Cisco de 2,07 %.
Le premier éditeur mondial de jeux vidéo Electronic Arts a publié des résultats trimestriels en net
recul, mais a relevé ses prévisions et s’est engagé sur la Wii de Nintendo. Le titre a gagné 1,17 %.

Oracle a progressé de 2,17 %, Yahoo 1,48 %, Sun 1,22 %, Applied Materials 1,00 %, eBAy 0,78 %,
Symantec 0,78 %, Intel 0,57 %, Adobe 0,54 %, IBM 0,17 %.
A la baisse : Google -0,05 %, HP -0,68 %, Dell -1,18 %, Microsoft -1,21 %.

