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Le CAC vu de Nouillorque  
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Le bulletin hebdomadaire, sur votre site http://hemve.eklablog.com/ 

 

L’épidémie s’étend rapidement en Corée du sud 

Toujours le coronavirus et la FED.  

Le dollar yen franchit sa résistance de 5 ans. 

 
 

Covid 19 : La situation se stabilise en Chine, mais s’étend hors de Chine 

 

 
 

La Chine change encore la méthode de comptage mercredi. 500 cas sont comptabilisés dans les 

prisons chinoises. La Chine va construire 19 nouveaux hôpitaux à Wuhan ! 

 

Depuis vendredi , l’évolution du nombre de cas à l’étranger devient inquiétante. 

http://hemve.eklablog.com/
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La Corée du sud double le nombre de cas en une journée et dépasse les 430 cas ; l’Italie du Nord 

est touchée et prend des mesures de quarantaine. Le Japon s’inquiète pour les jeux olympiques 

de cette année. 
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Le CPI, l’inflation américaine 

 

L’inflation grimpe à 2,5% annuel. L’alimentation et les services médicaux compensent la baisse 

de l’énergie  .Les liquidités de la FED font passer le rendement du 10 ans très en dessous de 

l’inflation 
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Les PMI liminaires 

Du mieux en Allemagne ; le Japon plonge 

 

Le Japon entre en récession 

La semaine en bourse :  

Dollar et yen au plus haut ; euro au plus bas   

Le $ enfonce les résistances. Les US sont le pays qui craint le moins Covid 19. Moins que la 

zone euro ou le Japon 
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Le dollar yen franchit sa résistance de 5 ans 
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Les bourses montent parce que la Fed a créé 400 milliards de liquidités depuis septembre. Les 

dividendes des actions américaines rapportent aujourd’hui 2,5 % ; les françaises plus de 3 %. Les 

fonds spéculatifs empruntent les liquidités de la Fed à 0,5 % et gagnent la différence avec les 

dividendes. Les entreprises rachètent leurs actions avec de l’argent bon marché 

Cette hausse va  s’arrêter lorsque la Fed  arrêtera d’injecter de nouvelles liquidités. Peut-être en 

mars ? On est en année électorale aux US. La bourse ne peut donc pas descendre. Après ce sera 

une autre histoire. 

Y a-t-il une bulle ? Tout dépend du montant des liquidités injectées par la Fed, et quand va-t-elle 

arrêter. A qui profitent toutes ses liquidités ? Uniquement aux fonds spéculatifs et aux détendeurs 

d’actions  ou d’actifs. L’économie n’en profite absolument pas. 99, 9% de la population n’en voit 

pas la couleur. 

C’est sûr que l’élection de Sanders, en tête des élections démocrates, modifierait totalement le 

paysage. 
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Les taux continuent leur baisse. Mais les prévisions de bénéfices aussi. Les dividendes 

prévisionnels restent supérieurs au cout de l’argent 

Le carry Trade fonctionne à plein avec la baisse du yen  

 
 

La tirelire japonaise achète des actions américaines, en empruntant des dollars qui valent 

toujours plus chers. C’est aussi un très fort soutien de Wall street 
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La semaine prochaine : 

Incertitude sur la tendance avec Covid 19  

 

 
 

 

Soyez prudent.  

Bon Weekend   

Hemve 31 


