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L’économie chinoise 
a enregistré la croissance 
la plus rapide de son 
histoire au 1er trimestre 
2021.

La zone euro est en 
récession après deux 
trimestres de croissance 
négative du PIB.

Les récessions peuvent avoir 
des répercussions durables sur 
la croissance et l’emploi, mais 
nous voyons des raisons d’être 
optimistes.

La croissance devrait 
s’accélérer au T3 avec 
l’augmentation des 
vaccinations.

Des divergences 
existent entre les pays.

La France a enregistré une 
croissance trimestrielle 
positive malgré une 3e 
vague de virus.

La réallocation des 
ressources et du travail 
devrait être moins 
importante qu’après les 
chocs précédents.

Plus d’investissements, progrès 
technologiques = productivité 
en hausse. 
Les gouvernements s’engagent 
dans la reprise, contrairement 
à ce qui s’était passé après la 
crise financière mondiale.
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Source : Eurostat, Schroders Economics Group, 30 avril 2021.

En Chine, la croissance spectaculaire masque certains signes de ralentissement
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Ces signes de ralentissement existent 
en effet : 

la croissance manufacturière pourrait avoir 
atteint un pic alors que la consommation 
mondiale s’oriente vers les services ;

les banques restreignent le crédit au 
secteur immobilier.

Grâce à sa gestion efficace 
de la Covid-19, la Chine 
a déjà bénéficié d’une 
reprise en forme de V. 

La croissance se stabilise 
à un rythme légèrement 
plus lent.

Les restrictions liées à la Covid-19 font retomber la zone euro en récession
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La Covid laissera-t-elle des traces sur l’économie mondiale ?


