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Source : Schroders, avril 2019.
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Craintes des investisseurs en 2019

Si nous ne tablons pas sur une récession officielle aux États-
Unis en 2020, une baisse des bénéficies est à prévoir sur fond de 
ralentissement économique et de contraction des marges. 

Rien d’insurmontable toutefois pour les entreprises qui sauront 
maîtriser leurs coûts de main-d’œuvre et doper leur productivité.

Ou bien, la Fed pourrait assouplir sa politique monétaire pour 
stimuler la demande. Nous tablons ainsi sur deux baisses de taux 
en 2020.

Mars 2019

Révolution technologique

2,9 %
Sept. 2018

4,2 %

Mars 2019

Impact du changement 
climatique

5,8 %
Sept. 2018

0,0 %

Mars 2019

Un essoufflement durable de la 
croissance

28,8 %
Sept. 2018

15,5 %

Mars 2019

Guerre commerciale

8,7 %
Sept. 2018

35,2 %

Mars 2019

Fin de l’assouplissement 
quantitatif

21,2 %
Sept. 2018

25,4 %

Mars 2019

Risque politique

32,7 %
Sept. 2018

19,7 %
Source : Conférence d’investissement Schroders.  
10 mars 2019. % d’investisseurs interrogés (investisseurs 
professionnels).

Essoufflement durable de la croissance et risque politique, premières craintes des 
investisseurs aujourd’hui

Parmi ces 
craintes, laquelle 
vous inquiète le 

plus ?
% d’investisseurs 

interrogés

Crainte des investisseurs :  
un essoufflement durable de la croissance ?

Des bénéfices d’entreprises 
sous tension dans un 
contexte de faible inflation 
et de hausse des salaires.

Avec l’accumulation des stocks dans 
le secteur de la production de biens, 
l’activité industrielle va ralentir. 

Toutefois, si le Royaume-Uni vote pour le 
maintien en l’état du marché unique et de 
l’union douanière, la croissance devrait 
alors progresser à 1,5 % en 2020.

Dans le même temps, la Banque 
d’Angleterre (BoE) devrait relever les 
taux une fois en 2019 et deux fois 
en 2020 (à 1,5 %). 

Crainte des investisseurs :  
risque politique ?

L’issue du Brexit toujours incertaine

La Banque centrale européenne (BCE) 
a de nouveau reporté sa prochaine 
hausse de taux fin 2019.

Les investisseurs devraient y 
voir un parallèle avec le Japon, 
et penser que les taux d’intérêt 
négatifs sont la nouvelle norme.

Le vainqueur des 
élections en Inde sera 
connu le 23 mai.

Une victoire de Modi, Premier 
ministre en exercice, pourrait 
doper le marché, mais l’impact 
macroéconomique devrait rester 
limité sur le long terme.

23 
mai

BCE


