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Le CAC vu de Nouillorque  
 (Sem 46, 16 nov. 2019)    © Hemve 31 

 

 

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

 

La bourse s’accroche à ses rêves 

Quand traitera t’on les véritables causes du réchauffement climatique ? 

 

 
Les violences augmentent à Hong Kong 

 

Le CPI  

L’inflation américaine grimpe de 0,3% en octobre avec la hausse de l’énergie et du secteur 

médical. 

 
 

Sur un an, la hausse est de 1,8%  et 2,3%, hors énergie et alimentation. Attention que l’inflation 

annuelle va grimper à 3% mécaniquement, suite à la faible inflation de fin 2019, et les faibles 

prix du pétrole. 

La FED ne contrôle plus ses liquidités. 

Après avoir injecté 278 Mds $ pour éviter la hausse des taux, on assiste cette semaine à  un trop 

plein et une baisse subite et brutale des taux courts.  

http://hemve.eklablog.com/
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La semaine en bourse :  

Sur les plus hauts, avec des rumeurs d’un accord commercial. Encore quelques mm à gratter. Le 

DOW est à 28 000 
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Quand traitera t’on les véritables causes du réchauffement climatique ? 

La NASA et vient de survoler systématiquement la Californie pour faire des mesures sur les 

émissions de méthane. Et là, oh surprise ! les valeurs sont nettement supérieures à ce que l'on 

s'attendait à mesurer.  

 

Le méthane contrairement au CO2 opère  un 

vrai effet de serre. Son action est importante 

à 9 km d'altitude, où il bloque une partie du 

rayonnement infra-rouge. Le CO2 n’induit 

plus aucun effet ; ses bandes d’absorption 

étant saturées aux concentrations actuelles. 

Les émissions  de méthane sont directement 

liées à l'activité humaine. Va-t-on enfin 

s’atteler aux véritables causes du 

réchauffement climatique, et laissez tomber 

la bouillie du Giec avec son CO2, accusé de 

tous les maux et peu responsable du 

réchauffement de la Terre ?  

Lutter contre le méthane cela veut dire 

s'attaquer vraiment aux problèmes des 

décharges en plein air qui sont responsables 

pour 40 % des émissions, suivi par les 

laiteries, les lisiers pour 26 % et par les 

installations de gaz 26 %.  

 

Il faudra alors payer à sa juste valeur le recyclage des déchets, les produits laitiers, et le prix du 

gaz. Arrêtons de taxer les pauvres automobilistes qui contribuent  faiblement, au réchauffement 

en comparaison. Arrêtons de remplacer nos installations d’énergie par le couple infernal 

éolienne- turbine à gaz ou biomasse, et regardons en face les véritables causes du désordre 

actuel. 

Cela veut dire s’attaquer directement au pouvoir d’achat. Mais y a-t-il une autre possibilité que 

de  rendre les pollueurs, payeurs ? 

L’énorme fuite de méthane d’Aliso canyon en Californie, il y a trois ans, fuite qui a duré deux 

mois, n’est peut-être pas étrangère aux températures anormalement élevées observées depuis 

dans l’ouest des US. La Californie attache une certaine importance au méthane. 50 sites sont 

responsables des trois quarts des émissions. Souhaitons que la Californie prenne les bonnes 

mesures, pour faire une démonstration  grandeur nature de l’effet néfaste des émissions de 

méthane. 
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La banque nationale suisse continue « d’imprimer des billets », avec lesquels elle augmente ses 

achats d’actions américaines. Aujourd’hui elle en possède 94 Mds $ (Apple, Google, 

Microsoft…) En 2014, elle possédait seulement 25 Mds. 
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La semaine prochaine : 

 

Réduction de la volatilité. Ce sera une sortie brutale par le haut ou le bas, suivant les résultats des 

discussions sino-américaines. Les américains et chinois devaient se rencontrer à Santiago du 

Chili. La réunion a été annulée. On aura probablement la consolidation tant attendue. 

 

 
 

Soyez prudent.  

Bon Weekend  

Hemve 31 


