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Occupy Wall Street, en plus malin, version génération Z,
La bulle spéculative sur Game Stop, fait trembler les bourses
Où est la crise aux US ? Le PIB US au niveau de fin 2019,
La France a perdu 193 Mds de production, en 2020
Les chiffres (PMI, résultat des entreprises.) le montrent : il n’y a pas de crise économique aux
US. En Europe, le scénario est différent : Le programme de vaccination n’est pas au rendezvous. On s’attend maintenant à une récession au 1er trimestre. La communication du
gouvernement est illisible. Les marchés européens s’interrogent. Toutefois Le marché US n’est
pas immunisé contre une baisse ;

Des variantes qui inquiètent. Elles modifient le virus profondément
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Il semblerait bien que ce soient les élevages de visons qui soient responsables de la deuxième
épidémie du Covid. Seul un des quatre élevages en France a été abattu, les trois autres restent
encore contaminants.
La 2e épidémie de Covid repart à la hausse en France,

Le niveau des lits occupés rejoint le niveau de mars. Nous aurions pu augmenter le nombre de
lits depuis un an. Mais le gouvernement ne l’a pas jugé nécessaire.
En ce qui concerne le vaccin tout a été fait pour se prémunir contre le Spike mais on ne sait pas
comment toutes ses variantes peuvent s’attaquer à l’organisme et en particulier si le choix de tout
mettre sur le spike était judicieux. Ou est-ce qu’il aurait fallu faire comme les chinois prévoir
l’attaque sur plusieurs morceaux du virus ?
La 2 e épidémie décroit dans la plupart des pays (Royaume uni, Allemagne, Suède, mais repart à
la hausse en Espagne. La France hésite à monter.
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L’impact de la Covid sur l’économie :
La publication des résultats du T4 continue

•
•
•

Boeing perd 15 $ par action .la perte 2020 est de 12 Mds $.
Apple enregistre une croissance annuelle de 17% Toujours l’iPhone le produit vedette ,65
Mds de chiffres d’affaire pour l’iPhone ce trimestre. Il possède 195 Mds de cash.
Tesla déçoit, mais vend 499 000 véhicules en 2020
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•

Facebook a 2,8 mds d’utilisateurs, Chaque utilisateurs dégage 10,14$

Le PIB US au niveau de fin 2019 ; en revanche la France a perdu 193 Mds de production
(8,3%), en 2020.

Les US retrouvent le niveau d’avant crise sanitaire. La France est 5 pts en dessous au T4.
L’INSEE publie le PIB 2020. Il manque 193 Mds de production, en 2020 (8,3%). Le
gouvernement prétend maintenir le pouvoir d’achat des français, par l’emprunt. Certains ont déjà
beaucoup perdu avec par des baisses de revenu actés. Une gestion très inégalitaire. En toute
logique il aurait fallu réduire de 8,3% les revenus de tous des français épris d’égalité. Nous
aurions peut-être une autre gestion de la crise : les français au travail, les contagieux dans des
hôtels, isolés pendant 2 semaines . La chute des revenus n’est pas finie : 2021 ne s’annonce pas
mieux

La semaine en bourse :
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La folle aventure de Game Stop, déteint sur les bourses européennes.
Les vendeurs à découvert en Europe sont obligés de se racheter à la suite de l’épisode américain
Game Stop.
La folle épopée boursière de l’enseigne de jeux vidéo Game Stop (maison mère de Micromania)
depuis le début de l’année. Game Stop a grimpé de 4 $ à 400 $ alors qu'une armée d'investisseurs
particuliers s'est mobilisée dans les salles de tchat en ligne contre les vendeurs à découvert. Un
bras de fer entre les e-boursicoteurs, très actifs sur Reddit, contre les professionnels des
marchés financiers, spécialisés dans la vente à découvert. Une horde de petits porteurs, qui passe
ses ordres sur l’application de courtage gratuit Robin Hood (Robin des Bois en français) a eu la
peau du shérif de Nottingham. C’est « Occupy Wall Street » en plus malin, version Génération Z.
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Game Stop avait tout de la victime idéale pour des prédateurs boursiers : une chaîne de boutiques
de jeux vidéo à l’heure de la dématérialisation tous azimuts et d’une crise sanitaire mondiale
obligeant les commerces à avoir, au mieux, une activité très réduite. De quoi pousser les
spéculateurs à miser à la baisse. Game Stop a été sauvé des griffes des pros de la Bourse par des
alliés inattendus : les internautes, et plus spécifiquement r/WallStreetBets, l’un des nombreux
forums sur le très populaire site communautaire Reddit. Les vendeurs à découvert ont
accumulé une perte de plus de 20 milliards de $ à ce jour sur le titre. Citadel et Point72, deux
des plus grands hedge funds américains, sont venus au secours de Melvin capital et lui ont
injecté 2,75 milliards de dollars de liquidités. Mais les hedge funds ne veulent pas céder
La bataille a pris une nouvelle tournure avec l’intervention d’Elon Musk qui parle de
« GameStonk « (stonk veut dire puer) à ses 42 millions d’abonnés. Et Facebook qui veut bloquer
les comptes des internautes
Mercredi matin ce sont uniquement les valeurs d’Euronext qui font l’objet de vente à découvert
qui montent en bourse. Les vendeurs à découvert ont peur d’une propagation d’un effet Robin
des bois
Très forte volatilité à la bourse américaine. Que se passera-t-il quand la hausse artificielle sur
Game Stop et d’autres valeurs s’arrêtera ? Elles chuteront. La déflagration va se propager à
l’ensemble des valeurs. Les hausses « explosives » se concentrent sur les 5% d’actions les plus
shortées de l’indice Russell 2000 des PME américaines ; ces actions sont aussi celles des
entreprises les plus grosses de l’indice.
Beaucoup de petits porteurs utilisent les chèques d’aide envoyés par l’Etat fédéral pour
spéculer. Aide qui repose sur des emprunts qui ne seront jamais remboursés ! La planète finance
devient folle.
Tous les journaux financiers arrêtent de publier la liste des actons avec le niveau des ventes à
découvert.
GameStop ou encore…le Cac perd 2% vendredi soir, et Game Stop poursuit son envol
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La semaine prochaine :
Comme je l’ai écrit il y a deux semaines, les bourses devaient corriger, Où en est-on ? Nous
sommes encore à des niveaux élevés. La bulle Game Stop encourage à la prudence

Soyez prudent. Prenez soin de vous et des vôtres.
Bon Weekend
Hemve 31
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