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Le CAC vu de Nouillorque  
 (Sem 28, 13 juillet 2019)    © Hemve 31 

 

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

 

La FED prête à agir, 

Mais l’inflation repointe le bout de son nez,  
 

 

Powell agira « de manière appropriée », mais Trump gâche la fête, en menaçant l’Iran. 

la FED va baisser ses taux directeurs en juillet d’un quart de point.  

 

La France a créé une taxe sur les GAFA, Trump menace de répliquer sur les produits français. 

 

Le CPI américain montre le retour de l’inflation 

 

 

La « core inflation », hors alimentation et énergie repart à la hausse et passe au-dessus du 10 Y 

 

La semaine en bourse :  

Toujours les taux : à la baisse, puis rebond 

http://hemve.eklablog.com/
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Trump freine la hausse du S&P 500 et le franchissement des 3000 pts. Le pétrole remonte avec 

les tensions sur l’Iran. On franchit les 3000 pts, record de l’indice. 
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Et encore un nouvel impôt, cette semaine : une taxe sur les billets d’avion. Baptisée taxe 

écologique, elle sert surtout à faire les fins de mois de l’état. On aimerait savoir dans toutes ces 

taxes combien vont réellement à l’écologie. 51 Mds de recettes pour 34 Mds d’investissement ou 

de dépenses dans la transition écologique ? Quant aux fins de mois des politiques elles sont 

vraiment difficiles.  

 

 

De Rugy offre à ses convives du homard et des bouteilles 

à 600 €. Il faut bien les financer. Pourtant c’est lui, 

président de l’Assemblée qui a fait voter les lois où les 

français devaient se serrer la ceinture. 

 

Pourquoi les hommes politiques ne publient-ils pas la 

liste des invités aux frais de la république ? On demande 

bien aux salariés de mettre les noms de leurs invités, sur 

les factures de restaurant, et on leur interdit l’alcool dans 

les réunions de travail. 

 

 

La directrice de cabinet de François de Rugy est épinglée pour son HLM inhabité pendant plus 

de 12 ans. Ce logement est resté inoccupé entre 2006 et 2018 alors qu’elle était Préfète de Loire-

Atlantique. Elle avait un salaire qui dépassé de 200 % le droit d’être dans un HLM et elle a 

réquisitionné les logements vacants en 2013 !  

 

De Rugy lui-même dispose d’un logement social comme résidence secondaire à Nantes. 

Logement qu’il aurait obtenu en présentant une feuille de non-imposition ! 
 

Macron s’était engagé à ce qu’il n’y ait plus de nouveaux impôts. Les gilets jaunes ont des motifs 

pour reprendre leur lutte à la rentrée. Il est urgent que l’Etat veille à supprimer la dépense 
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publique inutile.  

 

 

La semaine prochaine  

 

La publication des résultats commence lundi  et ils ne seront pas bons. On attend une baisse de 

2,9% 

 

 
 

 

 

Soyez prudent.  

Bon Weekend  

Hemve 31 


