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Le CAC vu de Nouillorque  
 (Sem 18, 4 mai 2018)    © Hemve 31 

 

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

 

Le retournement du $, l’euro enfonce son support ; 

Ce qui favorise Paris, 

Apple prend 10%. 

  

  
 

Les PMI toujours soutenus 

 

Toujours une hausse soutenue, mais en perte de vitesse par rapport aux mois précédents.  

La question essentielle reste la croissance chinoise. C’est elle qui détermine la croissance des 

bénéfices du CAC40. Sa courroie de transmission est l’Allemagne. Quant aux US, ils profitent de 

la dévaluation du $ de 20% par rapport à l’euro. 

La croissance repart trop faiblement en France. Le pays ne profite pas de l’embellie mondiale, 

avec une croissance trimestrielle de 0,3% au premier trimestre (versus 0,4% en zone euro, et 

2,3% annuel aux US). On n’attend pas une forte reprise au 2e, trimestre, avec les grèves sur le fret. 

 

http://hemve.eklablog.com/


                                                   2 / 5                                                         5 mai 2018 

 

L’emploi américain est stable à 200 000 créations d’emploi par mois. Le salaire horaire monte 

légèrement à 2,6% annuel. 

 

Les résultats du T1 à WS (suite) 

 

Toujours meilleur que prévu. La croissance des résultats déjà publiés du 1er trimestre est de 24%. 

Les marchés attendaient 18%. 
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Apple va racheter plus de 100 Mds $ de ses propres actions ; ce qui soutient le cours, malgré la 

baisse des ventes de l’iPhone X. Elle va verser 0,73 $ de dividende et possède un cash de 267 

Mds. 

Apple c’est plus que la vente de 52Millions d’I phones. Le bénéfice est de plus en plus obtenu 

par les services. Depuis 2012 Apple a racheté plus de 200 Mds $ d’actions, et versé 75 Mds de 

dividendes. L’action prend 10% sur la semaine. 

 

La semaine en bourse  

Le retournement du $ depuis une semaine 

 

 

L’euro enfonce son support ce qui favorise le CAC ; le $ sur sa résistance 
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Les actions américaines restent chères par rapport aux obligations ; le CAC est à son prix. 

A Paris ce sont le luxe l’aéronautique, le pétrole qui sont toujours les gagnants, poussés par des 

bénéfices en croissance. 
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La semaine prochaine : 

 

 
 

Toujours une tendance haussière à long terme. On profitera du repli pour se positionner. 

20 pts détachés la semaine prochaine, le 11 mai , dont 17 pts pour Sanofi 

 

Paris sera ouvert le 8 mai et à l’Ascension  

 

Soyez prudent.  

Bon Week end 

Hemve 31 


