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Source : Schroders, juillet 2021.

Informations importantes : 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. 
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 Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich. Agréée et réglementée par l’Autorité fédérale 
suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA). Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 0721/CHFR
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Les perspectives de croissance mondiale 
sont plus encourageantes, grâce aux

Le rythme des vaccinations en 
Chine s’est considérablement 
accéléré.

Le vieillissement des populations 
amènera les gouvernements à 
dépenser davantage dans les retraites 
et les soins de santé.

vaccins,
dépenses 
publiques,

entreprises qui 
s’adaptent face 
à la pandémie.

La dynamique digitale va doper la croissance de la productivité

Pourquoi l’accélération de la vaccination en Chine est-elle une bonne nouvelle pour le monde ? 

Évolution des dépenses liées à l’âge au cours de la prochaine décennie

L’utilisation accrue de la 
technologie permet à un plus 
grand nombre d’entreprises 
d’opérer à distance.

La croissance de la productivité américaine s’est accélérée malgré la pandémie

Dépenses liées à l’âge

Cette dynamique numérique pourrait aider 
les économies à devenir plus productives 
sur le long terme.
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Évolution des dépenses de retraite, 
2019-30

Productivité de la main-d’œuvre (production/heure) - % de l’activité hors secteur 
agricole en glissement annuel, moyenne mobile à 1 an

Évolution des dépenses de santé, 2019-30

Moyenne mobile à 7 ans Refinitiv, Schroders, juin 2021.

Source : Refinitiv, Fiscal monitor du FMI, Schroders Economics Group, 20 juin 2021.

La Chine semble 
être en passe 
d’atteindre 
ses objectifs 
nationaux de 
vaccination 
à l’avance.

Elle pourrait alors exporter de nombreuses doses de vaccin 
vers les marchés émergents, ralentissant l’émergence de  
nouveaux variants et soutenant l’économie.

Prêt chinois proposé pour l’achat de vaccins

Accord officiel de test/fabrication
Priorité offerte pour l’approvisionnement

Source : données compilées par Bloomberg, juin 2021.

Les États-Unis affichent  
des coûts de santé élevés – 
les dépenses vont fortement 
augmenter.

Le Brésil devrait connaître 
une augmentation des 
dépenses de retraite, 
même si les réformes 
pourraient limiter cette 
hausse.
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