Wall Street sereine à la mi-journée
AFP le 27/05/2016 à 18:14

La Bourse de New York restait en hausse tranquille à la mi-journée vendredi, espérant que la
présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen continue de baliser la trajectoire de la politique
monétaire: le Dow Jones gagnait 0,21% et le Nasdaq 0,54%.
Vers 16H00 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 38,09 points à
17.866,38 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 26,34 points à 4.928,10 points.
L'indice élargi S&P 500 progressait de 6,53 points, soit 0,31%, à 2.096,63 points.
Les investisseurs, prudents à la veille d'un long week-end en l'honneur des militaires morts au
combat (Memorial Day), s'intéressaient surtout aux données macro-économiques.
"Le marché a ajusté ses attentes et tout à fait bien digéré" l'idée d'une hausse des taux d'intérêt
possible en juin ou juillet, et "maintenant la Fed doit préparer le terrain (...) pour que le marché
ne soit pas surpris" le jour où ce resserrement monétaire interviendra, a déclaré David Levy, chez
Republic Wealth Advisors.
Mme Yellen devait s'exprimer en début d'après-midi à l'occasion d'une réception à l'université
Harvard, dans le Massachusetts (nord-est).
Les investisseurs se demandent en effet si la Fed jugera l'économie en suffisamment bonne santé
pour qu'elle puisse remonter les taux d'intérêt cet été. Après une série de déclarations de
responsables de la banque centrale semblant pencher pour un resserrement, ils estiment à environ
25% la probabilité d'une hausse des taux le 15 juin, et à 50% celle qu'elle attende le 27 juillet.
La principale statistique du jour a apporté une légère déception, avec une croissance du premier
trimestre estimée désormais à +0,8% sur un an, ce qui est plus que l'anémique +0,5% d'abord
estimé, mais un peu inférieur aux attentes.
La croissance a été portée notamment par l'immobilier, sans grande surprise car le secteur
accumule les bonnes nouvelles ces derniers temps.
Chez High Frequency Economics, Jim O'Sullivan a estimé que ce chiffre sous-estimait la
performance économique de l'hiver et soulignait que "les indicateurs mensuels plus récents
annoncent une performance bien meilleure au deuxième trimestre", pouvant éventuellement
dépasser les 2,5%.

En tout état de cause, comme cette révision était attendue, "le marché n'y a pas vraiment réagi, il
s'intéresse plus aux données concernant le deuxième trimestre", a assuré M. Levy.
Par ailleurs le moral des ménages a progressé en mai mais moins qu'initialement estimé, selon
l'Université du Michigan.
- l'ameublement discount réussit Le fabricant d'équipements de laboratoire Thermo Fisher Scientific gagnait 0,22% à 151,54
dollars, après avoir annoncé qu'il achetait son concurrent FEI Company (+13,98% à 107,80
dollars) pour quelque 4,2 milliards de dollars.
Après sa victoire judiciaire contre Oracle, nouvel épisode de leur guerre des brevets, la maison
mère de Google Alphabet gagnait 1,16% à 745,50 dollars. Oracle, qui a annoncé son intention de
faire appel, progressait de 0,20% à 40,03 dollars.
La chaîne de magasins de décoration et d'ameublement à bons prix Big Lots s'envolait de
10,21% à 49,22 dollars. Elle a relevé ses prévisions annuelles et annoncé un bond de 20% de son
bénéfice du premier trimestre, avec des ventes en hausse.
Le laboratoire en difficulté Valeant bondissait de 7,90% à 29,07 dollars. Selon le Wall Street
Journal, il avait reçu une offre d'achat du japonais Takeda Pharmaceuticals et du fonds TPG il y a
quelques mois, qu'il avait repoussée avant de changer de directeur général.
Le marché obligataire était en petite baisse. Le rendement des bons du Trésor à dix ans montait à
1,838%, contre 1,829% jeudi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,644%, contre 2,639%
précédemment.
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