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Le résumé de la semaine CHIFFRE CLÉ
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DATES CLÉS  
 

Le rendement sur le 10 ans américain a atteint, la semaine dernière, le niveau 
de 3%. Ce seuil est important pour les investisseurs sur le plan « psychologique 
» mais également technique, car ce niveau fut celui également enregistré, en 
2013, lors du « taper tantrum américain » lorsque le Président de la Réserve 
fédérale, Ben Bernanke, annonça que la FED n’achèterait plus d’obligations, 
ce qui engendra une brusque liquidation des obligations du Trésor américain. 
Actuellement, la hausse des taux américains est liée non seulement au fait 
que le marché est conscient que la banque centrale américaine réduira 
progressivement la quantité d’argent qu’elle investissait dans l’économie, 
mais aussi à l’attente d’une solide trajectoire de croissance, que l’on s’accorde 
à estimer à 2,8% en 2018. Les anticipations d’inflation pour les États-Unis sont 
également plutôt optimistes, car l’économie devrait être bien au-dessus de 
son potentiel et les ressources inutilisées sur le marché du travail continuent 
de diminuer. Le double mandat de la FED est, pour l’essentiel, atteint car les 
dépenses personnelles de consommation sont très proches de l’objectif de 
2% (1,9% en mars 2018 an/an) et le taux de chômage est inférieur au taux 
de chômage naturel de la FED, fixé à 4,5% (4,1% en mars 2018). Dans ce 
contexte, la politique monétaire de la FED est toujours jugée expansionniste 
et demeure disposée à maintenir son schéma actuel de normalisation, 
restant acquise à deux hausses de taux supplémentaires en 2018. 

2,3%
C’est le taux de croissance 
de l’économie américaine, 
en rythme annuel, au 1er 

trimestre 2018.

7 mai 2018

Marchés : le marché boursier américain réagit négativement en raison 
de nouvelles inquiétudes sur la tendance haussière affichée par les taux. 
Etats-Unis : le dollar gagne 1% en taux de change effectif. 
Zone euro : la croissance et l’inflation décélèrent.

 
 

 

Source : Stratégie Amundi.
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Analyse de la semaine
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Le Brésil se prépare à la tenue d’élections générales en octobre 
2018. Les candidats potentiels avaient jusqu’au 7 avril pour 
s’affilier à un parti politique. L’enregistrement officiel des 
candidats débutera en juillet et se poursuivra jusqu’au 15 août. 
À l’heure actuelle, de nombreuses incertitudes planent quant 
au nombre de candidats potentiels, qui peut varier entre 11 
et 16. Il existe par ailleurs une mince probabilité que Lula se 
présente aux élections, ce dont la Cour suprême électorale 
décidera. Le paysage électoral reste fragmenté et divisé. 
Par rapport aux élections précédentes, il semblerait que 
les Brésiliens s’intéressent désormais en priorité à des 
thématiques telles que la corruption, le crime, la violence 
ou encore la santé.   Ils semblent, en outre, détenir une 
certaine rancœur vis-à-vis de l’ « establishment », n’avoir 
aucune confiance dans les organismes politiques et 
privilégier davantage des candidats « anti-establishment ». 
Les candidats potentiels sont, par ordre de popularité : 
- Luiz Inacio Lula da Silva (PT : Parti des travailleurs) : Lula 
apparaît en première place de tous les sondages (s’il est 
autorisé à se présenter), avec 31% des intentions de vote. 
- Jair Bolsonaro (PSL : Parti social libéral) :  1ere place dans 
les sondages (hors Lula), avec 17% des intentions de vote. 
- Marina Silva (REDE : Réseau de la Durabilité) : 2e place dans 
les sondages (hors Lula), avec 15% des intentions de vote. 
- Joaquim Barbosa (PSB – affiliation récente) : 3e place dans 
les sondages (hors Lula), avec 9-10% des intentions de vote. 
- Ciro Gomes (PDT : Parti démocratique travailliste) : 4e place 
dans les sondages (hors Lula), avec 9% des intentions de vote, 

comme pour Barbosa, mais seulement 5% si l’on inclut Lula. 
- Geraldo Alckmin (PSDB : Parti de la social-
démocratie brésilienne) : 5e place dans les sondages 
(hors Lula), avec 7-8% des intentions de vote. 
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers 
utilisés dans ce document sur notre site : Lexique
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