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Prévisions du PIB des 
marchés émergentsMontée du risque politique à travers le monde

L’économie mondiale en images Juin 2016

Les prévisions de croissance mondiale en 2016 restent inchangées à 2,5 % Les prévisions pour les marchés 
émergents ne sont pas entièrement 
mauvaises ; mieux vaut se concentrer 
sur les bonnes nouvelles

Prévisions de croissance relevées à 1,7 % en glissement annuel 
d’ici fin 2016 en raison d’une bonne surprise au premier trimestre

Toutefois, deux nouveaux scénarios de risque se profilent à l’horizon :

Les prévisions pour les États-Unis et le 
Japon sont contrebalancées

Si Donald Trump remporte la 
présidence américaine, cela pourrait 
entraîner une hausse sensible des tarifs 
douaniers sur les biens importés 

Inflation dans la zone euro 

Perturbations liées au Brexit 

Référendum sur le Brexit : 23 juin

Mais y aura-t-il un Brexit ?

Les représailles pèseraient 
sur le commerce mondial

Entraînant une incertitude 
accrue

…et un ralentissement 
de la croissance, les 
entreprises reportant leurs 
principaux investissements 

…et entraîneraient une 
hausse de l’inflation

Prévisions d’inflation 
abaissées de 0,7 % 
à 0,5 % L’économie britannique a connu 

un ralentissement marqué au 
premier trimestre, probablement 
dû aux inquiétudes entourant 
le Brexit

Les paris misent sur 
un maintien

L’inflation officielle pourrait 
s’établir à un niveau 
inférieur (1,5 % en 2017)

Nous prévoyons une 
amélioration de l’inflation 
d’ici la fin de l’année, 
car l’impact négatif des 
prix de l’alimentation et 
de l’énergie diminue 

La Banque centrale 
européenne (BCE) pourrait 
opter pour une nouvelle baisse 
à -0,5 % en septembre, 
même si le programme 
d’assouplissement quantitatif 
doit être prolongé au-delà de 
mars 2017

Les perspectives de politique monétaire 
de la zone euro semblent relativement 
stables

Si le Royaume-Uni vote en faveur 
d’une sortie de l’UE, cela pourrait 
galvaniser le sentiment anti-UE à travers 
l’Europe

par des hausses dans la zone euro et 
en Chine

États-Unis 
(prév. 2,1 %)

Chine 
(prév. 6,3 %)

Inde 
Prévisions de PIB :

Prévision de PIB 
en Chine :

Prévision de PIB 
en Russie :

Prévision de PIB 
au Brésil :

Les réformes se poursuivent à un rythme modéré

PIB meilleur que prévu au premier trimestre

Croissance globale encourageante

Des signes de tensions sur le front des entreprises

Le biais des autorités en faveur d’une  
devise faible renforce la probabilité d’une 
dépréciation

L’économie résiste au ralentissement des 
prix du pétrole, inflation supérieure aux 
anticipations

…avec un retour à la croissance à court terme

Des chocs pétroliers ou une croissance 
soutenue feraient évoluer les prévisions 
d’inflation

La destitution de la Présidente Dilma Rousseff 
a entraîné un changement de gouvernement

Des accusations de corruption pourraient 
affaiblir le nouveau gouvernement

Abaissement de la croissance du PIB en 
raison d’un premier trimestre décevant

L’inflation semble diminuer : perspectives 
positives pour 2017

Anticipation de repli économique…

Les conditions favorables de la mousson 
devraient favoriser une meilleure récolte...

…pouvant compenser l’affaiblissement de 
la production manufacturière et stimuler la 
croissance et l’inflation

Zone euro 
(prév. 1,4 %)

Japon 
(prév. 0,8 %)

Croissance de la zone euro et ralentissement au 
Royaume-Uni

Sortie Maintien

Un vote contraire 
affecterait la 
confiance des 
entreprises et 
entraînerait un 
fléchissement de 
la croissance, une 
dépréciation de la 
livre sterling et une 
hausse de l’inflation

Selon nous, le 
ralentissement 
économique devrait 
être encore plus 
prononcé au T2, 
mais sera suivi d’une 
reprise importante 
au T3, avant de 
se temporiser 
à nouveau
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