
                                                   1 / 5                                                      30 nov. 2018 

 
Le CAC vu de Nouillorque  
 (Sem 48, 30 nov. 2018)    © Hemve 31 

 

 

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

 

La détresse des gilets jaunes, 

Rebond de Wall street, attentisme à Paris. 

 

Insight se pose avec succès sur Mars 

 

La première photo transmise 

Il n’y aura pas de véhicule mobile mais un 

perforateur qui descendra 5 m sous le niveau 

du sol. 

 

La détresse des gilets jaunes 

Les gilets jaunes continuent de proclamer que les mesures prises ne sont pas légitimes. Macron 

nomme un haut comité composé de membres entièrement de son avis Il ne prend aucune mesure 

pour soulager le pouvoir d’achat.  

Macron recommence la même erreur que Hollande pour se faire élire : le matraquage fiscal pour 

financer de nouvelles mesures. Il a décidé de supprimer la taxe d'habitation et de la faire financer 

par l’augmentation substantielle des produits pétroliers. L'augmentation de la taxe sur les 

produits pétroliers n'est pas faite, pour encourager une diminution de la consommation, 

contrairement à ce que le gouvernement dit. Cette diminution a déjà lieu.  Le montant de la 

taxe est là pour maintenir les besoins de l'État malgré la diminution de la consommation. 

http://hemve.eklablog.com/
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Les mesures annoncées le 27 novembre : 

• Adapter les taxes au prix du pétrole mais seulement dans trois mois et après 

l'augmentation de janvier 2019 

• Des débats qui vont durer des mois alors que les accords de Grenelle avaient duré trois 

jours 

• Le recyclage d'un certain nombre de mesures déjà existantes sur le nucléaire, l’éolien, les 

centrales à charbon 

• Une participation plus forte au capital de EDF 

• La nomination d'un haut comité composé exclusivement de gens favorable aux thèses du 

Giec de façon qu'il n'y ait aucun débat. 

Un nouveau comité Théodule en plus. Que fait le Comité Economique et Social ? Pourquoi n'est-

il pas consulté ? Pourquoi ne le dissout-on pas, s'il ne sert à rien, vu qu’il coute très cher.. 

Continuons-la sur taxation de l'essence à plus de 62 % et la sur taxation des automobiles. Tout 

cela parce que Macron ne veut pas réduire la dépense publique en particulier les sureffectifs des 

collectivités locales. On retrouve tous les copains des élus et un niveau de vie exorbitant.  
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A quoi sert de diminuer notre mobilité, avec 10% de moins, si tous nos voisins ne font aucun 

effort, avec des émissions deux fois supérieures ?  
 

La semaine en bourse :  

Toujours sous la menace des droits de douane américains sur les produits fabriqués en Chine. 

Rebond des indices américains. 

 

 
 

 

Quelle stratégie adopter ?  
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Les marchés  sont attentistes : 

• Vote du parlement britannique sur le Brexit le 11 décembre 

• Réunion de l’Opec les 6 et 7 décembre 

 

 

 

 

 
 

 

 

La semaine prochaine :  

Sans tendance, en attente des pourparlers sino -américains, malgré les bons résultats des 

entreprises. 
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Soyez prudent.  

Bon Week end  

Hemve 31 


