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La croissance mondiale reste robuste

Actualité politique :

Espagne 
Destitution du Premier 
ministre, le leader socialiste 
prend sa place.

Royaume-Uni

Italie 
Regain d’incertitude : 
deux partis populistes 
s’unissent pour former le 
gouvernement.

Annonce d’une 
période de transition 
de 21 mois après avril 
2019.

Des turbulences pendant un vol jusque-
là sans encombre

Document marketing

L’économie mondiale à un tournant

Marchés émergents (ME) 

Le moteur de l’Europe se grippe

Source : Schroders, au 30 juin 2018.

Nous avons cependant 
revu à la baisse nos 
prévisions de croissance 
du PIB pour 2018.

Recul de la croissance et hausse de l’inflation pour 
les raisons suivantes :

Hausse de l’inflation : les banques centrales des 
ME devraient adopter une politique plus offensive 
(relèvement des taux en Inde et au Brésil, la Russie 
étant la seule à disposer potentiellement d’une marge 
pour les baisser).

Synthèse des prévisions concernant les économies BRIC1
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 Inflation

Faible T1 et forte 
augmentation des 

prix du pétrole

Motifs :

La hausse des cours 
du pétrole devrait 
réduire le pouvoir 
d’achat.

Tensions commerciales 
entre les États-Unis et la 
Chine.

vs

Recul de l’indicateur avancé 
global en mars et avril.

Si le froid est peut-être 
à l’origine du ralentissement 
économique de la zone 
euro au 1er trimestre, les 
indicateurs avancés peinent 
également à se redresser.

Une croissance 
à la traîne.

L’incertitude a un impact négatif sur la confiance, avec 
un effet de propagation sur le marché du logement :

Incertitudes quant à l’évolution des prix 
de l’immobilier britannique

Ralentissement imputable au segment des biens 
immobiliers de standing ; la clientèle fortunée reporte ses 
achats ou quitte le pays.

Si les prix du logement venaient à fléchir, l’histoire 
suggère qu’il faudrait des années pour enrayer leur déclin.

Actualité 
favorable sur 
le Brexit

AVRIL

2019Toujours en mode expansionniste, mais une période 
de stagflation est possible fin 2018 sur fond de 
ralentissement de la croissance et de hausse de l’inflation.

Prix des logements (en var. annuelle)
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Source : Thomson Datastream, Land Registry, Halifax, Nationwide, Rightmove, 
LSL/Acadametrics, Schroders Economics Group. 23 mai 2018.

Source : Thomson Datastream, Schroders Economics Group, au 15 mai 2018. 1BRIC = Brésil, 
Russie, Inde et Chine.
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