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Infographie : Un instantané de l’économie mondiale en octobre 2020
La Covid-19 a-t-elle tué le populisme en Europe ?
Sondages concernant les prochaines élections
législatives en Allemagne

La pandémie fait basculer le soutien
des électeurs européens vers les partis
considérés comme solides et fiables.
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En Allemagne, la coalition entre les
chrétiens-démocrates et les chrétiens
sociaux (CDU/CSU) d’Angela Merkel
a pris une avance considérable sur les
Verts depuis le début de la pandémie.
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Source : Wikipédia, Schroders Economics Group, 25 septembre 2020.

Implications de la nouvelle cible de la Fed pour l’inflation
La Réserve fédérale américaine (Fed) vise
désormais une inflation moyenne de 2 %.
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Auparavant, si l’inflation était susceptible de
dépasser 2 %, la Fed relevait les taux d’intérêt pour
éviter une surchauffe de l’économie.
Mais l’inflation est souvent tombée en-dessous
de 2 %, suscitant des critiques sur le fait que la
Fed a relevé ses taux trop rapidement et a bridé la
croissance.
Désormais, la Fed peut attendre que l’inflation
dépasse 2 % avant de réagir.

Objectif manqué : inflation réelle et inflation cible
3,5 %
Récession
3,0 %

Inflation de base DCM aux États-Unis
Moyenne glissante sur 10 ans

2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
1995

2000

2005

2010

2015

2020

Source : Schroders, Refinitiv Datastream, 14 septembre 2020.

Suganomics : le Japon après Abe
Yoshihide Suga est le nouveau premier
ministre du Japon, il succède à Shinzo Abe.
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La première priorité de Suga
est de prévenir une nouvelle
propagation de la Covid-19.

Nous prévoyons
que la politique
économique
actuelle va se
poursuivre :

politique monétaire
accommodante
dépenses
publiques solides
réformes visant
à stimuler la croissance
à long terme

Source : Schroders, à fin octobre 2020.

Informations importantes : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi
que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils
ont investi. Les prévisions contenues dans le présent document résultent de modèles statistiques, fondés sur un certain nombre d’hypothèses.
Elles sont soumises à un degré élevé d’incertitude concernant l’évolution de certains facteurs économiques et de marché susceptibles d’affecter
la performance future réelle. Les prévisions sont fournies à titre d’information à la date d’aujourd’hui. Nos hypothèses peuvent changer
sensiblement au gré de l’évolution possible des hypothèses sous-jacentes notamment, entre autres, l’évolution des conditions économiques
et de marché. Nous ne sommes tenus à l’obligation de vous communiquer des mises à jour ou des modifications de ces prévisions au fur et
à mesure de l’évolution des conditions économiques, des marchés, de nos modèles ou d’autres facteurs.
Ce document exprime les avis et opinions de l’équipe d’économistes de Schroders et ne représente pas nécessairement les opinions formulées ou reflétées dans d’autres supports de
communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. Ce document n’est destiné qu’à des fins d’information. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat
ou de vente d’un instrument financier quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent document comme contenant des recommandations en matière comptable, juridique ou
fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les informations contenues dans ce document sont fiables, mais n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Nous déclinons
toute responsabilité pour toute opinion erronée ou pour toute appréciation erronée des faits. Aucun investissement et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur
les opinions et les informations contenues dans ce document. Publié par Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich. Agréée et réglementée par
l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA). Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
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