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Source : Schroders, juillet 2022.

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.
Informations importantes : le présent document constitue un document marketing et est conçu exclusivement à des fins d’information. Aucune information contenue dans 
ce document ne constitue une sollicitation, une offre ou une recommandation d’acheter ou de vendre des fonds Schroders ou d’autres instruments financiers, de réaliser des 
transactions ou de conclure des affaires juridiques de quelque nature que ce soit. Les informations ne tiennent pas compte de circonstances personnelles et ne constituent 
pas une recommandation ou un conseil d’investissement général ou personnel. Les informations contenues dans le présent document proviennent de sources que nous 
considérons comme fiables. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations. Les éventuelles opinions exprimées reflètent notre 
appréciation actuelle et sont susceptibles de changer sans préavis. Le présent document ne peut être reproduit, copié, redistribué ou transmis autrement à des tiers, en totalité 
ou en partie, sans l’accord écrit exprès de Schroder Investment Management (Switzerland) AG. Le présent document a été publié par Schroder Investment Management 
(Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich, Suisse, un gestionnaire de fonds agréé et réglementé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, 
Laupenstrasse 27, CH-3003 Berne, Suisse. 0722/CHFR
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Nous sommes officiellement dans un 
marché baissier…

RÉCESSION 
À L’HORIZON

…ce qui augure généralement une récession

La Banque d’Angleterre peut-elle 
éviter  une spirale prix-salaires ?

L’invasion de l’Ukraine par la Russie met les 
engagements climatiques à rude épreuve.

Dans 30 %

2,25 %

Les investisseurs s’inquiètent 
 de plus en plus des risques de 
récession  du fait de la hausse 
des taux d’intérêt.

La hausse des taux 
a  entraîné des crises 
 économiques dans le passé.

Elles ont marqué les années 
1970, lorsque l’inflation était élevée 
et que la croissance était au plus 
bas, un contexte économique 
particulièrement difficile nommé 
« stagflation ».

Remarque : un marché baissier correspond à une baisse continue 
de 20 % ou plus du S&P 500 par rapport à ses points hauts. Sources : 
Schroders Economics Group, Refinitiv, Yahoo, Robert Shiller, 16 juin 2022.

Les spirales prix-salaires 
 peuvent faire de l’inflation  

une prophétie auto-
réalisatrice 

des cas depuis 1900, les  États-Unis ont 
évité une récession  suite à un marché 

baissier.

Schroders s’attend à ce 
que le taux directeur 
britannique atteigne ce 
niveau d’ici février 2023 
et qu’il y demeure tout 
le reste de l’année…

La transition 
énergétique s’est 
accélérée pour réduire 
la dépendance aux 
combustibles fossiles  
russes…

Les émissions du secteur 
de l’électricité de l’UE ont 
fortement augmenté depuis
le début de l’invasion en raison 
d’un retour au charbon.

Émissions du 
secteur de 

 l’électricité de l’UE

…mais les taux pourraient 
augmenter encore davantage 
 pour maîtriser l’inflation.

…mais, à court terme, l’UE compte 
sur les centrales à charbon.

Émissions

Févr. Mars Avr.


