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L’Europe fait appel de plus en plus au charbon pour son électricité.
Correction en vue à Wall Street .
Les PMI liminaires

L’Europe fait appel de plus en plus au charbon pour son électricité.
Avec le retour de la croissance, une consommation électrique en hausse de 15 %, et un hiver
tardif, les stocks de gaz sont descendus de 25 % par rapport aux cinq années précédentes. Les
électriciens font donc appel au charbon.
Le prix du gaz naturel flambe de 50 % de plus par rapport à l’an dernier. Le prix du carbone est
monté à 60 $ la tonne.
Nous observons le même phénomène aux États-Unis. De plus, la sécheresse en Californie va
contraindre la fermeture de la centrale hydro électrique d’Oroville. Ce qui n’est jamais arrivé
depuis sa construction en 1967.
Jamais les discours sur l’énergie verte n’ont été aussi loin de la réalité. Jamais la réalité n’a été
aussi loin des discours. L’arrêt de la production économique en 2020 n’avait entraîné aucune
baisse du CO2 ni de la température de la Terre. En revanche nous observons en juin 2021 une
augmentation de la concentration du CO2 par rapport à mai ; ce qui n’était jamais arrivé dans
l’histoire. Depuis 1958 le taux de CO2 dans l’atmosphère en juin avait toujours été plus faible
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que celui de mai. Et nous observons simultanément une forte baisse de la température de la terre,
de 0,2°C depuis 5 mois !! N’était-ce pas le but recherché ? Même si les moyens ne sont pas ceux
attendus.
Les Suisses votent contre la loi CO2
Les Suisses font preuve de réalisme, une fois de plus. Ils ont voté le 13 juin contre la loi CO2 à
51 %. Il se rendent bien compte qu’une telle loi s’attaquerait à leur porte-monnaie, sans réduire
pour autant les émissions fossiles.
La Chine contraint les mineurs de bitcoin, localisés dans le Sichuan, à fermer leurs usines.
Par ailleurs elle demande aux opérateur financiers de ne procurer aucun service aux activités
liées aux crypto currencies. L’ensemble des crypto dégringolent et effacent 300 milliards de
valeur. Seuls les mineurs se réjouissent il y a moins de concurrence.

La semaine en bourse :
Les bourses essaient d’oublier la Fed. Semaine sans grand relief. Wall street au sommet.

Le Skew, l’indice de la peur à son record historique, la volatilité reste forte,
Le Skew à 170 est à son record historique. Jamais les couvertures de put n’ont été aussi chères.
La volatilité ne descend pas en dessous de 15, récemment, lorsque le S&P est proche de son
sommet
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Comparé aux bénéfices attendus les cours sont trop élevés, uniquement à cause des taux bas.
Gare si la FED remonte ses taux à la fin de l’année.

La semaine prochaine :

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