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Le CAC vu de Nouillorque  
 (Sem 30, 28 juillet 2017)    © Hemve 31 

 

 

Le   bulletin hebdomadaire, sur votre site http://hemve.eklablog.com/ 

 

Le PIB US conforme aux attentes à 2,6% 

 
Le PIB US  

La croissance est conforme aux attentes à 2,6%. 

 

 
Mais les deux trimestres précédents sont revus à la baisse ; ce qui pèse sur le $. 

 

Les PMI liminaires  

On observe un plafonnement sur la croissance mondiale toujours forte. On en parle la semaine 

prochaine.  

Le chômage continue d’augmenter en France, toutes catégories confondues, malgré la bonne 

tenue de la croissance.( +0,5% au T2, 1,8% depuis un an) . Toujours aucune mesure prise par le 

nouveau gouvernement pour remédier au chômage. L ‘inaction au pouvoir , engluée dans la 

communication. 

 

La saison des résultats du T2 se poursuit 

Les résultats sont attendus en hausse de 8%. 

 

http://hemve.eklablog.com/


                                                   2 / 4                                                          28 juillet 17 

 
 

 

Alphabet est emblématique ; il indique comment se comporte les autres technos, et comment 

marche la publicité, donc le commerce. Son résultat est plombé par une amende anti trust de 

l’UE d’un montant de 2,74 Mds. Par ailleurs, le bénéfice par click chute de 23%. L’action chute 

de 5% 

Amazon déçoit ; l’action chute de 4%. C’est l’entreprise qui a fait le plus de R&D au premier 

trimestre. L’investissement coute cher. 

Exon légèrement en dessous des attentes, mais le résultat double sur l’an dernier. Un bon signe 

pour les pétrolières qui font l’essentiel de la croissance des bénéfices.  

 

 

Le pétrole reprend des couleurs. 

L’Arabie saoudite limiterait ses exportations 1Mb sous les niveaux actuels, et le Nigéria se 

limiterait à 1,8 Mb/ j 
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Le $ continue sa chute. 

 

 
 

 

 

 

 

 

La semaine prochaine : 
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Le CAC ne veut toujours pas combler le gap Macron à 5050 

Au menu : les résultats d’Apple , attendus en hausse de 11% et le job report. 

 

 
 

 

Bulletin allégé durant l’été, en fonction de l’actualité. On profite des vacances.  

 

Soyez prudent.  

Bon week-end et bonnes vacances              

Hemve 31 


