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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.

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.

La première priorité de Suga 
est de prévenir une nouvelle 
propagation de la Covid-19.
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législatives en Allemagne

Objectif manqué : inflation réelle et inflation cible

Source : Wikipédia, Schroders Economics Group, 25 septembre 2020.

Source : Schroders, Refinitiv Datastream, 14 septembre 2020.

La Covid-19 a-t-elle tué le populisme en Europe ?

Implications de la nouvelle cible de la Fed pour l’inflation

Suganomics : le Japon après Abe

La pandémie fait basculer le soutien 
des électeurs européens vers les partis 
considérés comme solides et fiables.

La Réserve fédérale américaine (Fed) vise 
désormais une inflation moyenne de 2 %.

Yoshihide Suga est le nouveau premier 
ministre du Japon, il succède à Shinzo Abe. 
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