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La Chine devrait réagir par une réglementation 
plus stricte à l’égard des entreprises américaines 
qui exercent en Chine.

La demande intérieure 
demeure robuste.

Ralentissement de la 
croissance du PIB causé 
par une lourde chute des 
exportations.

La faiblesse de leurs devises en 2018 est 
corrélée à la dépendance des ME à l’égard 
du financement en dollar.

L’impact des guerres commerciales ne s’est 
pas encore fait ressentir (elles toucheront très 
probablement les ME en Asie et en Europe).

En cas d’intensification des guerres commerciales : une hausse des tarifs douaniers pourrait stimuler 
l’inflation dans la mesure où ces derniers devraient viser plus directement les biens de consommation. Dans ce contexte, 
la croissance pourrait ralentir et donner naissance à un environnement plus stagflationniste.

Les indicateurs 
avancés n’ont pas 
encore commencé 
à se redresser. 
(à la suite de facteurs 
temporaires, dont les 
tempêtes de neige et  
les épidémies de grippe)

Mauvais deuxième trimestre pour les ME 
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À notre avis, Donald Trump va viser 
encore davantage l’UE en menaçant 
d’appliquer des droits douaniers aux 
importations de véhicules européens.

Document marketing

Monde : Intensification des tensions commerciales

Zone euro

Marchés émergents (ME)

Source : Schroders à juillet 2018, CS00163. 

Source : Thomson Datastream, Schroders Economics Group, au 27 juin 2018.

États-Unis : Donald Trump menace de 
taxer les importations chinoises pour un 
montant supplémentaire de  
200 milliards de dollars.
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Guerre commerciale ou guerre  
des devises ? 

Dépréciation de l’euro et du yuan chinois par  
rapport au dollar 

Contributions à la croissance du PIB

Il est dans l’intérêt des pays susceptibles d’être 
affectés par la guerre commerciale menée par  
Donald Trump de maintenir une politique monétaire 
accommodante → dépréciation des devises par rapport 
au dollar américain.

La Banque centrale européenne (BCE) va mettre 
un terme à son programme d’assouplissement 
quantitatif en décembre, mais elle ne touchera pas 
à ses taux d’intérêt avant le second semestre 2019.

La Chine abaisse son ratio de réserves obligatoires 
(RRR) (montant minimum de liquidité que doivent 
conserver les banques).

USD/EUR,  
(éch. de gauche)

USD/CNY (inversé)  
(éch. de droite)

Source : Thomson Datastream, Schroders Economics Group. 26 juin 2018.
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Performance des actifs :
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