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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 
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Ce document exprime les avis et opinions de l’équipe d’économistes de Schroders et ne représente pas nécessairement les opinions formulées ou 
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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. 
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Nous anticipons 
désormais une 
croissance mondiale 
de -4,6 % pour 2020 
(au lieu de -5,4 %).

La croissance au T2 a été faible, les 
longues périodes de confinement 
ayant affecté une part plus 
importante de l’économie.

Nous prévoyons une 
croissance américaine 
de -4,1 % en 2020 (au lieu 
de -8,1 %), le T2 ayant 
été meilleur que prévu.

Croissance trimestrielle du PIB (%) Part implicite de l’économie affectée (%)

Nous relevons également 
nos prévisions 2020 pour 
le Japon et les marchés 
émergents.

Source : Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, 13 août 2020.

Nombre de jours de confinement durant le trimestre

T1 T2

Raisons du relèvement de nos prévisions de croissance mondiale 

Quelles sont les perspectives pour la zone euro et le Royaume-Uni ?
Nous avons abaissé nos prévisions 
de croissance pour la zone euro 
et le Royaume-Uni en 2020.

Aperçu de nos opinions : Prévisions de croissance du PIB établies par Schroders
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