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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 
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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, 
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La Chine est un important consommateur de matières 
premières dont les prix ont tendance à baisser lors de 
périodes de vigueur du dollar.

Les guerres commerciales ont pu donner lieu à des 
fluctuations : les importateurs ont avancé leurs dépenses 
pour éviter la hausse des tarifs douaniers, et les réduisent 
maintenant, ce qui pèse sur les matières premières. 

Un ralentissement, jusqu’à quel point ?

Quel impact sur le consommateur américain ?

Craintes concernant un ralentissement 
de l’économie mondiale

L’ensemble de 
ces facteurs sont 
interdépendants :

Absence 
d’accord ?

Période de transition
Mars 2019

Le gouvernement 
britannique élabore une 
proposition de relation avec 
l’UE après le Brexit : 

Récentes craintes 
suscitées par la chute de 
5 % du renminbi chinois 
(CNY) en un mois.

Décélération  
de l’économie 

chinoise

Baisse du prix des 
matières premières

L’appréciation du 
dollar pèse sur 

l’activité
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Source : Schroders, août 2018. 

Source : Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 27 juillet 2018.
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Les projets de dépenses d’investissement demeurent élevés

Récession aux 
États-Unis

JaponÉtats-
Unis

Allemagne

Nous estimons que ce ralentissement sera 
temporaire sauf si les guerres commerciales pèsent 
sur la confiance des entreprises.

La conjugaison des tarifs douaniers et des 
réductions d’impôts devrait entraîner une hausse de 
l’inflation aux États-Unis.

 Proposition de Brexit 
« doux » 
en faveur d’un accord de 
libre-échange dans l’industrie 
manufacturière et de la non-
fermeture des frontières.

Mais ces craintes sont exagérées car 
une guerre des devises ou la répétition 
des événements de 2015 est peu 
probable.

Cette baisse fait suite à l’appréciation 
antérieure de la devise – Le renminbi 
est en ligne avec son panier pondéré des 
échanges commerciaux.

La dévaluation représente un risque 
suffisant de devenir une arme de 
dernier, et non de premier, recours.

Brexit « dur »  
pour les services - 
négatif pour les services 
financiers, surtout 
pour les banques 
d’investissement.

À notre avis, la probabilité 
d’absence d’accord sur le 
Brexit est de 35-40 %,  
mais celle d’une période de transition 
pour le Royaume-Uni à compter de la 
fin mars 2019 est de 60-65 %.
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