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   Le CAC vu de Nouillorque  
Sem 30, 24 juillet 2021)    © Hemve 31 

 

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

 

La peur du variant Delta fait osciller les actions, 

Les bons résultats sauvent le score. 

 

 

 
La peur du variant  

 

 
Probablement au sommet au Royaume uni et en Espagne, en cours de formation ailleurs 

 
La 4 e vague frappe tous les pays, avec des décalages temporels. Les personnes touchées sont à 

96%, les personnes non vaccinées. 

 

L’application NHS équivalent britannique du tous anti- Covid contraint 2 millions de salariés 

britanniques  à se mettre en quarantaine même s’ils sont vaccinés !. En manque de personnel, les 

entreprises ralentissent leur production ou ferment. Toute personne ayant été à moins de 2 m et 

pendant plus de 15 minutes d’un cas Covid reçoit un avertissement ; il doit s’isoler pendant 10 

jours. L’économie britannique fait face à une réelle menace. Les Britanniques sont vaccinés 

majoritairement  avec Astra Zeneca. 

 

En France, l’Etat impose que les salariés d’un certain nombre d’entreprises soient vaccinés d’ici 

le 1 aout. Mais le délai d’attente pour obtenir un rendez-vous est souvent supérieur à 18 jours !  

Les restaurateurs demandent que l’Etat prenne en charge les indemnités de licenciement des 
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salariés qui ne veulent pas se faire vacciner. Que va décider le gouvernement pour les policiers et 

les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner ? Va-t-il les payer ? Les licencier ?  

La question se pose de la vaccination des jeunes. Pour eux le risque de complication est très 

faible. Cependant l’incertitude sur les effets  du vaccin à long terme plus grande. Nous n’avons 

pas de recul. Une fois de plus c’est la population senior qui transfère son anxiété et ses peurs sur 

les jeunes. Pourtant les dégâts visible sont déjà considérables. Je suis effaré par le nombre 

d’obèses jeunes visibles sur les plages. Les années précédentes il n’y en avait pas autant. 

Manifestement le confinement a fait beaucoup de dégâts.  

Que les seniors assument leur risques, en décidant ou pas de se faire vacciner. Mais qu’ils ne 

transfèrent pas les contraintes sur les autres.  

 

 
 

Les PMI liminaires,  

 

 

Les résultats du T2 : de très bons chiffres 
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Netflix augmente le nombre de ses abonnés à 209 millions (+1,54  million sur le trimestre pour 

1,19 attendu) Il  investit 12 Mds annuellement dans les nouvelles séries. On est loin de pouvoir 

en faire autant en France. 

Twitter fait mieux que prévu : 206 millions d’abonnés 

Accord des producteurs de pétrole pour augmenter la production de 5,8 mb /jour en septembre 

2022 
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La  semaine en bourse :  

 Sous le signe du covid de retour, en fonction des chiffres. Baisse des pétrolières,  

 

WS surperforme Paris depuis mi juin. 

 

La semaine prochaine : 
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Soyez prudent. Bonnes vacances.  

Bon Weekend      

Hemve 31 


