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La levée des mesures de 
confinement pourrait  
s’avérer difficile en raison  
des craintes d’une deuxième 
vague d’infections

Les mesures de 
confinement ont frappé 
certaines économies 
de la zone euro plus 
durement que d’autres

L’Inde, la Russie et le Brésil ont 
prolongé leurs mesures de confinement

Cela aura des conséquences 
négatives sur le commerce

La Chine sort du confinement 
mais la croissance a été très 
faible au premier trimestre

-2,2 %

FERMÉS

Nous anticipons la 
croissance des BRIC 
(Brésil, Russie, Inde, 
Chine) à -2,2 % en 2020

2020 sera la pire année depuis les 
années 30 pour l’économie mondiale

Part implicite de l’économie affectée
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Prévision

La reprise prendra davantage 
la forme d’un U que d’un V

La plupart des grands États membres de la zone euro 
sont en train de lever les mesures de confinement

précédemment -2,9 %

précédemment -5,7 %

Source : Schroders Economics Group, 28 mai 2020.

Source : Eurostat, ONS, Schroders Economics Group. 29 mai 2020.

Dégradation de la croissance en 2020 après un premier trimestre atone

Quel est l’impact des mesures de confinement sur l’économie européenne ?

Les marchés émergents sont pénalisés par l’impact du virus

Nous anticipons une 
croissance de -5,4 % 
en 2020

Nous anticipons la croissance 
de la zone euro à -6.1 % 
en 2020
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