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L’économie mondiale en images Août 2017

Monde

Source : Schroders, au mois d’août 2017, SCH6504.

L’économie mondiale
se porte 
toujours bien
(prévisions
de croissance 
mondiale de 2,9 % 
pour 2017).
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Les entreprises aux modèles 
traditionnels sont favorables 
à une hausse des taux mais les 
banques centrales restent 
prudentes en raison d’une 
inflation faible.

Le secteur de la distribution
pèse sur l’inflation sous-jacente*
2,3 % en g.a., janvier ;
1,7 % en g.a., juin.
*Inflation sous-jacente = indice des prix 
à la consommation – IPC – hors prix 
alimentaires et énergétiques.
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Faiblesse des emplois dans la distribution et de la 
croissance salariale malgré une solide croissance des CA.

Le commerce en ligne gagne des parts de marché – 
changement structurel induit par l’ « Effet Amazon ».

La réduction par la Réserve 
fédérale américaine (FED) 
de son bilan attribuable 
à l’assouplissement 
quantitatif  est prévue en 
septembre: impact flou, 
mais risque de hausse des 
rendements obligataires.

Nous tablons sur un maintien 
des taux jusqu’en 2018.
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Banque centrale

La forte croissance de l’emploi est un facteur 
clé du succès économique, car elle soutient
la demande et l’activité.

Mais la croissance 
salariale est faible :
Faible productivité.

Recul du syndicalisme.

Hausse des emplois indépendants et du 
travail à temps partiel.

Progression de l’économie collaborative 
et des contrat « zéro heure ».

La croissance du PIB au 1er sem. 2017 
est à son plus faible niveau depuis le 
début 2013 en raison d’une inflation qui 
grignote les revenus des ménages.

Premiers signes d’une hausse 
du chômage.

L’économie reste fragile. Nous tablons 
sur un statu quo du côté de la Banque 
d’Angleterre.

Les marchés émergents 
ont bénéficié de la 
vigueur du commerce 
mondial dont on 
observe des signes de 
plafonnement.

Moindre domination 
de la Chine : 
d’autres viviers de 
demande devront 
se développer pour 
soutenir le commerce 
mondial.

L’Europe semble 
être le vivier le 
plus probable et le 
Japon devrait en 
être bénéficiaire, 
contrairement 
aux États-Unis et 
à l’Amérique latine.

Regain des tensions 
géopolitiques, ce qui augmente 
le risque de protectionnisme.

Faible niveau d’inflation et réduction des bilans

UK : emploi, salaires et taux d’intérêt Perspectives du commerce mondial

FERMÉ


