
                                                   1 / 5                                                       3 aout 2018 

Le CAC vu de Nouillorque  
 (Sem 31, 3 aout 2018)    © Hemve 31 

 

 

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

 

La Chine applique les représailles commerciales, par dignité. 

Le Japon change sa politique monétaire. 

Le $ pourrait franchir sa résistance.  

 
 

Les PMI 

 

 
 

Leger tassement des commandes à l’export dans plusieurs pays 

 

 

La fuite des capitaux depuis l’Italie a continué en juin  voir les balances Target /le-cac-vu-de-

Newyork-24  et /le-cac-vu-de-Newyork-25 

 

http://hemve.eklablog.com/
http://ekladata.com/DkvOzbnvnarcQpgMbOUwKOPP1VA/le-cac-vu-de-Newyork-24.pdf
http://ekladata.com/DkvOzbnvnarcQpgMbOUwKOPP1VA/le-cac-vu-de-Newyork-24.pdf
http://ekladata.com/5DMdx4x2VuEPCFNiJKMQybkZ4q0/le-cac-vu-de-Newyork-25.pdf
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La saison des résultats continue 

 

Apple fait mieux que prévu et grimpe à 207 $ ; ce qui porte sa capitalisation à 1000 Mds $. Une 

première à WS 

 

La semaine en bourse 
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Comme attendu, le Japon modifie sa politique monétaire.  Les taux longs remontent. La 

hausse se propage aux grands pays  

 

 
 

 

Les paramètres qu’il faut surveiller, pendant les congés 

 

• Le pétrole. S’il se maintient à 74$ le baril, on court vers la récession. A 50 $ on peut 

espérer une continuation de la croissance voir. Le-cac-vu-de-Newyork-28. 

• Les taux, en particulier le 10 Y voir  le-cac-vu-de-Newyork-29. 

• Le dollar : la guerre commerciale augmente l’inflation ; ce qui pousse les taux longs à la 

hausse, donc le $ ; ce qui diminue d’autant les droits de douane ….   

http://ekladata.com/JMHW_QspuDeEeVqbBmhEkEkdEFg/le-cac-vu-de-Newyork-28.pdf
http://ekladata.com/37emM9soP1lZxmJn_cjXn9HlYZ0/le-cac-vu-de-Newyork-29.pdf
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Trump est obligé de passer les droits de douane à 25%.et la Chine réplique en augmentant les 

droits sur les produits américains, par dignité. 

Devant la fuite des capitaux, la Chine est obligée de remonter les réserves obligatoires des 

banques à 20%.  Ce qui stoppe provisoirement la baisse du yuan  

 

 
 

Hausse du $, baisse de l’euro et du yen. Le yen est contraint de s’aligner sur le yuan, pour 

continuer à vendre en Chine ! 

Le $ pourrait franchir sa résistance d’octobre 2017 et prendre encore 4% 



                                                   5 / 5                                                       3 aout 2018 

La semaine prochaine :  

 

Sans tendance 

 

 
 

 

Bulletins allégés dans les semaines à venir, sauf événement  

 

 

Soyez prudent.  

Bon Week end et bonnes vacances  

Hemve 31 

 

 


