Bourse : Yahoo et EADS plongent
A Paris, le groupe aéronautique EADS a publié des résultats en net retrait, avec une chute de -94 %
de son bénéfice net à 99 millions d’euros, confirmant les difficultés de sa filiale Airbus qui accuse un
déficit de 572 millions, en particulier dû aux retards et charges sur ses nouveaux appareils A350,
A380 et A400M. Il a surtout révisé ses objectifs de marge d’exploitation sur sa filiale, qui passe à 5 %
sur le long terme. Le titre a plongé de -4,60 %.
A Wall Street, le titre du portail internet Yahoo a plongé de -5,18 % après l’annonce d’une
discussion avec l’opérateur AT &T sur une modification (réduction ?) de leur partenariat.
Après avoir évolué à la baisse, la Bourse de Paris s’est redressée et a terminé la semaine sur une
hausse sensible, profitant du chiffre des créations d’emplois aux Etats-Unis en février. Le CAC40 a
progressé de 0,25 % à 5.537,84 points.
Après une semaine de redressement, la Bourse de New York a marqué une pause et terminé
proche de l’équilibre. Si le Dow Jones a progressé de 0,13 % à 12.276,32 points, le Nasdaqs’est
symboliquement replié de -0,01 % à 2.387,55 points.
Les chiffres des créations d’emplois aux Etats-Unis ont rassuré les marchés et militent pour un
ralentissement en douceur de l’économie américaine. 97.000 créations en février, c’est proche du
consensus des économistes à 110.000. Quant à décembre et janvier, ils ont été révisés à la hausse,
respectivement à 226.000 et 146.000.
Le déficit commercial américain en janvier, 59,12 milliards de dollars, est ressorti légèrement en
dessous du consensus des 59,7 milliards.
Le dollar reste stable, à 1,3115 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole s’est inscrit à la baisse, à
60,02 dollars le baril de brut léger au Nymex.
A Paris, les valeurs technologiques ont subi les prises de bénéfices : Alten -0,04 %, Capgemnini -0,04
%, Ingenico -0,17 %, Oberthur CS -0,18 %, Vivendi -0,27 %, Thomson -0,42 %, Alcatel-Lucent -0,65 %,
Atos Origin -0,68 %, Altran -0,94 %, Ubi Soft -1,03 %, Iliad -1,13 %, Gemalto -1,32 %, Soitec -3,30 %,
Infograùes -3,70 %.
Quelques hausse : Steria de 2,29 %, Sopra Group 1,46 %, Business Objects 1,41 %, France Télécom
-0,41 %, Dassault Systèmes 0,36 %, STMicroelectronics 0,34 %, GFI Informatique 0,00 %.
A Wall Street, le spécialiste des composants pour la gestion de l’alimentation électrique National
Semiconductor a averti d’une hausse de ses commandes. Le titre a bondi de 4,51 %.
Amazon.com a progressé de 1,94 %, Symantec 1,63 %, Electronic Arts 1,01 %, Sun 0,97 %, Dell 0,76
%, IBM 0,30 %, Adobe 0,23 %. Apple a perdu -0,03 %, Microsoft -0,15 %, Cisco -0,27 %, Oracle -0,36
%, Google -0,39 %, HP -0,40 %, Applied Materials -0,60 %, eBay -0,64 %, Intel -0,68 %.

