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L’économie mondiale en images Septembre 2016

Prévisions de croissance mondiale
Précédente :

2,5 % 2016
Prévision 
révisée :
2,3 %

2017
Inchangée :
2,6 %

Inflation mondiale :
2,2 %

Réserve fédérale américaine

•  Resserrement monétaire 
attendu en décembre.

•  Le rebond de la croissance 
et de l’inflation forcent la 
banque centrale à agir de 
nouveau sur les taux à agir. 

Banque du Japon

•  Devrait baisser ses taux 
à -0,3 % d’ici fin 2016 et 
-0,4 % fin 2017.

•  Augmentation très probable
de ses achats d’actifs 
à partir du T2 2017.

Banque populaire de Chine

•  Devrait accentuer 
l’assouplissement de sa 
politique monétaire.

•  Les taux d’intérêt devraient 
baisser jusqu’à 3 % d’ici 
fin 2017.

Banque centrale européenne 

•  Pourrait abaisser son taux 
de dépôt à -0,5 % en raison 
de la faiblesse des taux 
d’inflation.

•  Prolongation du QE jusqu’à 
fin 2017.

Prévision de croissance en 
baisse en raison de l’atonie 
de la performance des pays 
développés.

Prévision maintenue à 2,6 %, 
persistance de la conjoncture 
économique morose.

Prévision d’inflation 
mondiale inchangée 
à 2,2 %.

Des divergences à venir en matière de politique monétaire

Marchés émergents : plus vite, plus haut, 
plus fort
La performance des marchés émergents devrait s’améliorer, sans 
toutefois atteindre des niveaux olympiques

Les indicateurs à haute 
fréquence indiquent toujours 
une reprise au Brésil, mais 
la croissance positive n’est 
pas pour tout de suite.

Brésil : sortie des 
starting-blocks

Les perspectives restent 
celles d’une reprise 
progressive, malgré la 
récente faiblesse des cours 
pétroliers.

Russie : toujours du mal 
à entrer dans la compétition

Inde : un nouvel 
obstacle enfin franchi

Chine : baisse de régime 
après un départ trop rapide

La Loi de fiscalité unifiée des 
biens et services a été votée 
et devrait améliorer l’efficience 
des échanges pour profiter 
aux investissements, à la 
croissance et aux recettes 
fiscales.

La performance supérieure 
aux attentes des T1 et T2 
paraît difficile à reproduire 
et un ralentissement est 
en cours.

Europe : médaille 
de bronze
La croissance de la zone euro 
s’octroie une pause et décroche 
seulement la médaille de bronze 
(au mieux), affaiblie notamment par 
la France et l’Italie.

Zone euro
La prévision de croissance en zone euro est 
légèrement revue à la baisse. Nous avons 
modifié notre anticipation d’inflation de 0,6 % 
à 0,3 % en 2016 et de 1,4 % à 1,0 % en 2017.

Prévision 
précédente

1,6 %
1,3%

2016 

2017

 Prévision 
révisée
1,5 %
1,3 %

Italie
Les banques italiennes sont une source 
majeure de risque car les créances douteuses 
et les taux d’intérêt négatifs pèsent sur la 
rentabilité du secteur.

Prévision 
précédente

0,8 %
0,8 %

 Prévision 
révisée

0,6 %
0,6 %

2016 

2017

France
La stagnation de l’économie française laisse 
présager de nouvelles déconvenues.

Prévision 
précédente

1,4 %
0,8 %

 Prévision 
révisée
1,2 %
0,7 %

2016 

2017

Espagne
Prévision inchangée. 

Prévision 
précédente
2,9 %
2,3 %

Allemagne
Prévision globalement inchangée, avec seulement 
un petit réajustement de la croissance de ce 
trimestre.

Prévision 
précédente

1,8 %
1,7 %

2016 

2017

2016 

2017

 Prévision 
révisée
2,9 %
2,3 %

Prévision 
révisée
1,7 %
1,8 %

La course à la croissance




