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La crainte d’une 3e vague rend les marchés indécis,
Le canal de Suez bloqué,
Le canal de Suez bloqué temporairement, après l’échouement d’un porte container, de 400 m
de long. Le bateau s’est mis en travers dans le chenal, sous l’effet du vent.19 000 bateaux ont
emprunté le canal en 2020. Le canal concentre 12% du trafic mondial et rapporte 5 milliards $ à
l’Egypte. Ceci démontre la vulnérabilité de notre commerce international. Les cours du pétrole
ont rebondi de 5% à la suite de l’embouteillage provoqué. Le déblocage du canal et donc du
trafic va être long. 5% du pétrole exporté passe par le canal. C’est l’équivalent de la
consommation française.
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La Covid :
Le vaccin Astra Zeneca efficace à 75% seulement.
Les deux pays qui vaccinent massivement, USA et le Royaume uni ont la plus fort taux de baisse
des décès. L’Espagne et l’Italie, la Suisse voient leur nombre de décès augmenter.
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La seule courbe en hausse en France est le nombre de lits de réanimation occupés, avec une
population plus jeune. Mais 80% sont âgés de plus de 60 ans.

L’impact de la Covid sur l’économie :
Les indices PMI liminaires

Forte croissance du secteur manufacturier dans la zone euro, en mars : reprise des embauches et
forte inflation. Augmentation des matières premières , et délais de livraison en hausse

La semaine en bourse : les marchés au gré de l’épidémie
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Forte volatilité sur le pétrole, avec le blocage du canal de suez.
Le $ remonte, à la suite d’une situation Covid meilleure aux US qu’en Europe.et à un retour à
une économie normale plus rapidement.

La semaine prochaine :
Indécis : rebond sur 5900, 5800, ou plongeon vers 5700 ?

Soyez prudent. Prenez soin de vous et des vôtres.
Bon Weekend
Hemve 31
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