Wall Street monte à des records en
séance
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Wall Street montait à la mi-séance jeudi, évoluant juste en dessous des niveaux records qu'elle
avait atteint un peu plus tôt: le Dow Jones prenait 0,64% tout comme le Nasdaq.
Vers 17H00 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average avançait de 127,61 points, à
20.181,95 points, et le Nasdaq, à dominante technologique, de 36,32 points, à 5.718,77 points.
L'indice élargi S&P 500 progressait de 13,36 points, soit 0,58%, à 2.308,03 points.
La Bourse de New York est subitement sortie de la torpeur dans laquelle elle était plongée depuis
le début de la semaine, ce qui a permis aux trois principaux indices d'atteindre des sommets.
"Je pense que c'est dû aux résultats d'entreprises qui sont dans l'ensemble meilleurs qu'attendu", a
mis en avant David Levy de Republic Wealth Advisors.

Pour l'instant, la saison des résultats trimestriels d'entreprises, qui touche à sa fin, s'est révélée
plus favorable que ce à quoi s'attendaient les analystes.
Plus généralement, le marché peine depuis près de deux mois à trouver une franche direction,
après avoir beaucoup monté dans la foulée de l'élection de Donald Trump qui avait promis
baisses d'impôts et allégements des réglementations.
"Maintenant, nous regardons vers Washington pour voir quel impact peut avoir une dérégulation
sur la croissance à la fois sur le court et sur le long terme", a indiqué David Levy.
Seule statistique notable à l'agenda jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont connu
une baisse inattendue aux Etats-Unis.
"L'amélioration des inscriptions au chômage reflète une amélioration plus large des conditions
du marché de l'emploi au cours des derniers mois", a commenté dans une note Michael Gapen,
de la banque Barclays.
En cours de séance, les investisseurs se montreront attentifs aux interventions de plusieurs
responsables de la Réserve fédérale (Fed).
La banque centrale américaine a maintenu ses taux directeurs inchangés lors de sa dernière
réunion mais a laissé la porte ouverte à un resserrement monétaire dans les prochains mois.
- Twitter plonge Parmi les grands noms de la cote, le site de microblogs Twitter décrochait de 9,96%, à 16,86
dollars, après que le groupe a annoncé des résultats et des prévisions décevant le marché, sans
arriver à profiter de "l'effet Trump".
Le géant des boissons Coca-Cola a également fait part de prévisions pour l'année en cours qui
ont déçu et reculait de 2,37%, à 41,03 dollars.
Le groupe américano-canadien d'informations et d'édition Thomson Reuters qui a annoncé un
chiffre d'affaires en léger recul pour l'année et le trimestre, perdait 3,98% à 42,90 dollars.
Thomson Reuters est notamment propriétaire de l'agence d'informations Reuters, concurrente de
l'AFP.
Le groupe de médias américain Viacom montait de 3,83% à 43,68 dollars après avoir annoncé un
recentrage sur six marques phares dont les chaînes de télévision MTV et Comedy Central et les
studios de cinéma Paramount. Viacom a également fait part d'un plongeon de son bénéfice mais
une hausse de son chiffre d'affaires au dernier trimestre.
Le marché obligataire reculait, le rendement des bons du Trésor à 10 ans montant à 2,383%,
contre 2,339% mercredi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,014%, contre 2,948% précédemment.
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