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L’économie mondiale en images Septembre 2017

Le rythme de l’activité 
mondiale reste soutenu

Source : Schroders, septembre 2017, SCH11798

L’inflation a probablement 
atteint un point haut à la suite 
de la stabilisation des prix de 
l’énergie.

La zone euro tire la croissance 
à la hausse tandis que celle des 
États-Unis ralentit.

Les banques centrales américaine, 
asiatiques et européennes 
devraient maintenir le statu 
quo monétaire.

Le conflit avec la Corée du 
Nord pourrait entraîner une 
guerre commerciale entre 
les États-Unis et la Chine.

Les nouvelles sanctions 
américaines pourraient 
limiter l’investissement et 
menacer la croissance russe.

Dépenses de 

consommation

L’effet retardé du retrait des 
billets de 500 et 1000 roupies 
de la circulation s’est fait 
ressentir ;

Des perturbations 
à court terme en raison 
de la nouvelle taxe sur les 
marchandises et services.

Croissance constante et inflation faible

Marchés émergents :  de meilleures 
perspectives... exception faite de l’Inde

Les risques au Royaume-Uni et en Europe 
deviennent plus équilibrés

Retour du risque politique

Croissance soutenue 
de la Russie pour le 
2e trimestre.

États-Unis
Les revenus des ménages 
sont ressortis inférieurs aux 
attentes.

Pourtant, la consommation 
a progressé, les ménages 
puissant dans leur épargne/
utilisant des crédits pour garder 
le même rythme de dépenses.

Le taux d’épargne est en 
voie de stabilisation et 
les dépenses des ménages 
s’essoufflent.

A contrario, les 
investissements des 
entreprises semblent voués 
à augmenter.2,5 % 2017

1,7 % 2018

grâce à des dépenses 

de consommation 

résistantes
2,5 %   contre   0,5 % 

en 
glissement 

annuel

1er 
trimestre

Croissance indienne 
revue de 7,4 % 
à 6,9 % après :

Un ralentissement 
est prévu compte 
tenu de la hausse 
des taux d’emprunt 
et de moindres 
perspectives à l’égard 
du commerce 
international.

La vigueur de l’euro 
pourrait peser sur les 
exportateurs et les 
prévisions d’inflation.

Croissance au 
3e trimestre1,5 %

Une croissance 
chinoise 
supérieure aux 
attentes.

Les réformes engagées 
au Brésil restaurent 
la confiance dans 
l’économie.

Une inflation 
officielle à son 
plus bas niveau 
depuis 1999.

Des prévisions 
d’inflation en 
baisse dans 
l’ensemble.

La croissance britannique devrait demeurer atone

Risques

Repli de l’inflation sachant que la plupart de 
ces effets négatifs se sont fait ressentir, mais les 
ménages devraient reconstituer leur épargne avant 
de reprendre leurs habitudes de consommation.

La Banque d’ Angleterre devrait maintenir le statu 
quo monétaire même après le Brexit.

La croissance de la 
zone euro continue de 
dépasser les attentes.

Les Pays-Bas 
en tête

et une reprise du commerce international


