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Le CAC vu de Nouillorque  
 (Sem 9, 3 mars 2018)    © Hemve 31 

 

 

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

 

Trump ouvre une guerre commerciale, 

Forte volatilité sur les taux, 

Chute du pétrole, avec le retour de la chaleur aux US 

Au milieu du gué entre hausse potentielle des bénéfices et hausse probable des 

taux, 

 
Trump va-t-il déclencher une guerre commerciale ? 

Il décide d’augmenter tous les droits de douane de 25% sur l’acier, de 10% sur l’aluminium, pour 

tous les pays. Cette décision pourrait provoquer des réactions en chaine, en particulier de la part 

de la Chine sur les produits agricoles. Wall Street accuse le coup., elle craint l’inflation sous-

jacente sur toutes les entreprises consommatrices d’acier ou d’aluminium. L’acier provient 

essentiellement du Brésil, Canada et de Corée. L’aluminium de Russie. En échange ces pays 

importent des voitures, du pétrole pour le Brésil, 

Les PMI plafonnent aux sommets 

 
 

Le manque de main d’œuvre qualifié empêche de croitre plus. 

Forte hausse de matières premières, des coûts de production et des couts facturés. Les entreprises 

n’ont jamais autant embauché. 

Et toujours l’incapacité de la France à profiter de la reprise, à réduire son chômage, même lors 

d’une embellie économique, hors norme de la zone euro, et à réduire ses déficits, lors des booms 

économiques.  

A noter la performance de la Grèce au plus haut depuis 18 ans. 

http://hemve.eklablog.com/
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Powell, le nouveau président de la FED fait 

grimper les taux de 2,86 à 2,92%, lors de son 

audition semi-annuelle, le 27 février, devant la 

commission des finances du Congrès. La FED 

pourrait même procéder à 4 tours de vis 

monétaires, 4 augmentations des taux en 2018. 

Les marchés n’en anticipaient que trois. La 

hausse des taux rend les obligations plus 

compétitives, face aux actions devenues trop 

chères aux US. Powell parle de risque de 

surchauffe. La relance budgétaire de Trump va 

rendre l’argent plus cher. 

 

 

Le vortex polaire, présent sur les USA début janvier, s’est déplacé sur l’Europe et la Russie  

 

 

La carte des écarts de 

température par rapport à 

la moyenne, le même jour 

de l’année, comparée à la 

période 1979-2000 

L’Europe est 10 °C sous le 

normales, Les US 10 °C 

au-dessus, L’Arctique 

20°C au-dessus  

 

 

Conséquence : janvier avait vu fondre les stocks de pétrole aux US ; cette semaine, ils sont plus 

importants que prévu. Le pétrole chute, entrainant les prix à la baisse. Mais ce sont aussi les 

anticipations d’inflation et de hausse des taux qui s’évanouissent.  
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La semaine en bourse  

  Retour au niveau du début de l’année pour WS 
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L’indice Vickers qui mesure les achats d’actions par les insiders est au plus bas la semaine 

dernière. Les cadres n’ont pas profité de la baisse pour racheter les actions de leur propre 

entreprise. 

 

 

 

 

Bridgewater continue de renforcer ses positions de vente à découvert (voir  le-cac-vu-de-

Newyork-8 , le bulletin de la semaine dernière), en particulier en Allemagne et en Italie. 

 

http://ekladata.com/hRBuL1z2cNMS8n93YpkgMYyj6m0/le-cac-vu-de-Newyork-8.pdf
http://ekladata.com/hRBuL1z2cNMS8n93YpkgMYyj6m0/le-cac-vu-de-Newyork-8.pdf
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La semaine prochaine : 

 

 

 
 

Le CAC est à des cours d’achat, pour ceux qui ont raté les hausses précédentes. 
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L’Europe vote ce week-end en Italie et en Allemagne pour donner ou non des majorités de 

coalition. Les résultats sont très incertains. Les deux pays pourraient se retrouver sans 

gouvernement lundi. 

 

Soyez prudent.  

Bon Week end 

Hemve 31 


