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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. 

Information importante : ce document exprime les avis et opinions de l’équipe d’économistes de Schroders et ne représente pas nécessairement les opinions formulées 
ou reflétées dans d’autres supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. Ce document n’est destiné qu’à des fins d’information. Il ne 
constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent document comme contenant des 
recommandations en matière comptable, juridique ou fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que 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. Agréée et réglementée par l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA). Pour votre sécurité, les 
communications peuvent être enregistrées et surveillées.  0320/CHFR

Infographie : Un instantané de l’économie mondiale en mars 2020

Source : Schroders, mars 2020, CS2453.

Croissance américaine 
déprimée elle aussi alors 
que Boeing abandonne la 
production du 737 MAX

Chute de la croissance 
chinoise dans le sillage des 
mesures de quarantaine

Entrée en récession 
de l'Italie et du Japon

Quels seront les effets du coronavirus sur la croissance mondiale en 2020 ?

Nous avons déjà réduit  
nos prévisions concernant 
la croissance économique 
mondiale en 2020 de 2,6 à 2,3 %

Et ces chiffres pourraient être 
réduits encore davantage alors 
que les effets du coronavirus 
continuent à se faire sentir

Croissance
en 2021

Les conséquences sur la croissance se feront sentir au 
premier semestre :

Mais nous pensons que la reprise 
mondiale n'a pas déraillé et 
qu'elle est simplement retardée

La croissance 
devrait
redémarrer 
en 2021


