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Les économies en chute libre alors que les espoirs de puissant rebond de l'activité s'estompent 

Pourquoi est-ce que tout le monde parle (encore) de l'Italie ? 

Pourquoi les mauvaises nouvelles sont-elles de bonnes nouvelles alors que la croissance chinoise chute

Les gouvernements et
banques centrales stimulent 
l’économie mondiale

Le PIB chinois s'est contracté de 6,8 %  
au premier trimestre de 2020 du fait des 

strictes mesures de confinement 
appliquées en janvier et février 
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La plupart des pays doivent emprunter 
et dépenser plus pour atténuer l'impact 
économique du Covid-19
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Inflation ?

Cela entraînera-t-il une
flambée de l'inflation
l'an prochain ?

Nous pensons que le risque 
d'une inflation élevée est 
faible, compte tenu du récent 
effondrement des cours du 
pétrole et du chômage généré 
par la crise

L'Italie n'a cependant pas enregistré 
de dette élevée et de croissance 
faible depuis la crise financière 
mondiale de 2008-09
Si elle emprunte davantage, sa 
dette deviendra-t-elle intenable ?

Si la chute est forte,
elle peut néanmoins être 
considérée comme une 
bonne nouvelle pour
deux raisons :

Les données officielles chinoises
deviennent plus fiables

Le gouvernement devra stimuler l'économie 
pour atteindre l'objectif de doubler les 
revenus de 2010 d'ici à la fin 2020

Nous nous attendons 
à une croissance 
annuelle tout juste 
supérieure à 2 %

140

135

130

125

120

115

110

105

100

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018


