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L’activité va se redresser
en parallèle à la réouverture 
de l’économie, mais cela 
prend plus de temps
que prévu.

La Covid-19 combine des éléments des trois 
facteurs suivants :

Les économies qui dépendaient 
trop du tourisme peuvent tenter 
de diversifier.

Les mesures de relance de la banque 
centrale américaine ont apporté de 
la liquidité aux marchés, propulsant 
les cours des actions à la hausse.

Les perspectives de 
bénéfices restent 
moroses mais les valeurs 
technologiques demeurent 
en très bonne position.

La reprise
pourrait 
être lente.
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ralentissement 
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crainte de l'avion

SRAS 11 mois

Attentats du 11/9 14 mois

Crise financière 
mondiale 19 mois

Baisse record du PIB mensuel britannique (%)

Les actions américaines ont progressé malgré la 
faiblesse des perspectives de bénéfices
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Nous anticipons un PIB 
pour 2020 à -8,5 % avec un 
rebond de 6 % en 2021.

Source : ONS, Schroders Economics Group, 18 juin 2020.

Source : OMT. Le mois 0 est fixé à sept. 2001 pour les attentats du 11 septembre, mars 2003 pour le SRAS et janvier 2009 pour la crise 
financière mondiale.

La lente sortie du confinement affecte la croissance du Royaume-Uni

Le tourisme international pourra-t-il redémarrer ?

Qu’est-ce qui pousse les cours des actions américaines à la hausse ?

L’économie britannique s’est contractée de 
20,4 % en avril, le premier mois complet 
de confinement.

D’autres crises ont vu les déplacements 
internationaux mettre beaucoup de 
temps à revenir à leur niveau antérieur : 

Les cours des
actions 

américaines
ont augmenté

Les prévisions 
de bénéfices des 
entreprises ont diminué 
en raison de la  
Covid-19.
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Notation (ratio cours/
bénéfices)

Le ratio cours/bénéfices s’obtient en divisant la valeur boursière (ou cours) par le bénéfice par action de toutes les entreprises de 
l’indice. Plus il est faible, plus la valorisation est avantageuse. Source : Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, 22 juin 2020.
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