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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. 
Information importante : 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 Schroders France, 8-10 rue Lamennais, 
75008 Paris, France. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 0318/FR
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Révision de la croissance mondiale – Nos prévisions

Prévisions de croissance mondiale du PIB (%) : Précédentes prévisions

États-
Unis

Les indicateurs d’activité 
mondiaux atteignent un niveau 
inédit depuis sept ans.

Soutien des plans de dépenses 
budgétaires américains.

la hausse de l’inflation devrait se poursuivre en 
raison du décalage entre l’activité et les prix.

Nous attendons quatre 
relèvements de taux 
en 2018 ; deux en 2019 
(à 3,0 % d’ici fin 2019).

Les enquêtes auprès des entreprises privées restent 
meilleures que les chiffres officiels.

Europe Japon Autres pays 
développés*

BRICS Autres pays 
émergents**

Les indicateurs d’activité mondiaux restent en hausse

Récession Indice de production du G7 Indicateur d’activité mondial, droite

Prévision d’inflation mondiale (%) : Précédentes prévisions

Durcissement des 
politiques monétaires.

2019 – À surveiller :

M. Trump pourrait limiter les importations pour 
« corriger » les déficits commerciaux, renforçant 
l’inflation.

L’économie européenne tourne à plein régime
Prévisions de croissance du 
PIB (%) : Précédentes prévisionsRoyaume-

UniZone euro Prévisions d’inflation (%) : Précédentes prévisionsRoyaume-
Uni

Zone euro

Les stimuli budgétaires américains devraient encourager 
les exportations de la zone euro.

Le Royaume-Uni est devenu l’économie la plus faible du G7 
en raison d’une inflation plus forte et des inquiétudes autour 
du Brexit, mais prévisions revues à la hausse en raison des 
bons bénéfices américains et en zone euro.

À surveiller :
la Banque d’Angleterre relève ses 
taux plus lentement que ne pense le 
marché en 2018.

Marchés émergents : une perspective plus encourageante
Prévisions de croissance du PIB (%) : Précédentes prévisions

Brésil : reprise 
tirée par la 
consommation, 
amélioration de 
l’investissement. 

Russie : soutenue par 
une banque centrale 
accommodante, par 
le pétrole et par un 
meilleur contexte 
mondial.

Inde : reprise 
après recul 
politique.

Chine : 
ralentissement 
domestique 
compensé par la 
croissance mondiale.

Prévisions d’inflation (%) : Précédentes prévisions

Source : Schroders, mars 2018, SCH45262. *Autres pays développés : Australie, Canada, Danemark, Israël, Nouvelle-Zélande, Singapour, Suède, Suisse. **Autres pays 
émergents : Argentine, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, Indonésie, Malaisie, Philippines, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Afrique du Sud, Rép. tchèque, Hongrie, Pologne, 
Roumanie, Turquie, Ukraine, Bulgarie, Croatie, Lettonie, Lituanie. 




