Wall Street à des records, le Nasdaq audessus des 7.500 points
1/26/2018
La Bourse de New York a terminé à de nouveaux sommets vendredi, les entreprises américaines, au
coeur de la saison des résultats, affichant des bénéfices record et faisant clôturer le Nasdaq pour la
première fois au-dessus de 7.500 points.
Selon les chiffres définitifs à la clôture, le Dow Jones s'est apprécié de 0,85%, ou 223,92 points, à
26.616,71 points.
Le Nasdaq a pris 1,28% ou 94,61 points, à 7.505,77 points.
L'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,18%, ou 33,62 points, à 2.872,87 points.
Sur la semaine, le Dow Jones a pris 2,09%, le Nasdaq 2,31% et le S&P 500 2,23%, les trois indices
affichant une quatrième semaine consécutive de progression.
"Pour le moment, 24% des entreprises du S&P 500 ont présenté leurs résultats, 76% ont dévoilé des
bénéfices supérieurs aux attentes et 81% des ventes supérieures aux anticipations, un record trimestriel
sur les ventes depuis 2008", a commenté David Levy de Republic Wealth Advisors.
De plus "les orientations de croissance future ont été aussi relevées, ce qui montre l'optimisme très
grand de ces groupes pour 2018", a ajouté M. Levy.
Vendredi, Intel a notamment bondi (+10,55% à 50,08 dollars) après l'annonce par le géant des
microprocesseurs "du meilleur trimestre de son histoire".

Le fabricant de thermostats et d'autres équipements d'automation Honeywell a également avancé
(+1,95% à 164,99 dollars), après avoir relevé son principal objectif financier pour l'année en cours.
La santé de l'économie américaine inspirait également la bonne humeur des courtiers.
"Les fondamentaux de l'économie américaine sont bons, on le voit dans les chiffres de la croissance
américaine et les commandes de biens durables", a réagi Peter Cardillo de First Standard Financial.
Malgré une évaluation de la croissance relativement décevante au 4e trimestre à 2,6%, les dépenses de
consommation ont augmenté de 3,8% et celles d'investissement des entreprises ont avancé "au rythme
le plus élevé depuis le troisième trimestre 2014", a souligné Patrick O'Hare de Briefing.
"Malgré les gros titres, ce n'est pas un rapport si négatif", a affirmé Christopher Low de FTN Financial.
- Agression sexuelle Les commandes de biens durables ont quant à elles bondi en décembre, dépassant largement les
attentes des analystes.
Les indices profitaient dans le même temps du ton rassurant adopté vendredi par le président américain
Donald Trump à Davos lors d'un discours destiné à rassurer ses partenaires commerciaux et
diplomatiques.
"Il a rappelé son slogan +America first+ mais a ajouté que cela ne signifiait pas +America alone+. Il ouvre
la porte à des arrangements dans les traités commerciaux qu'il a menacés de quitter", a indiqué M.
Cardillo.
Le marché obligataire reculait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans se tendait à 2,659% contre
2,617% la veille, et celui des bons à 30 ans progressait à 2,907%, contre 2,881% jeudi soir.
Parmi les valeurs du jour, le groupe de casinos Wynn Resorts s'est effondré (-10,12% à 180,29 dollars)
son PDG Steve Wynn étant accusé d'agression sexuelle par plusieurs de ses employées, allégations
démenties par l'intéressé et sa société.
Le cours de Twitter s'est envolé (+9,52% à 24,27 dollars) après la recommandation positive d'un
investisseur.
Le groupe américain de produits d'hygiène et ménagers Colgate-Palmolive a chuté (-4,85% à 73,56
dollars) ses résultats trimestriels étant affectés par de nombreuses charges et le chiffre d'affaires s'étant
révélé inférieur aux attentes.
Pour ses débuts à la Bourse de New York, la société spécialisée dans le jeu PlayAGS a bondi de 15,63% à
18,50 dollars.
Starbucks a reculé (-4,23% à 57,99 dollars) après avoir annoncé jeudi une croissance des ventes
décevante au quatrième trimestre.
Wal-Mart a gagné 1,68% à 108,39 dollars, l'enseigne américaine et le géant japonais du commerce en
ligne Rakuten ayant dévoilé un partenariat stratégique prévoyant une coopération dans les liseuses et la
livraison de denrées alimentaires.
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