
1  Le ratio cours/bénéfice (PER) désigne le rapport entre le cours de l’action d’une société et son bénéfice par action. Il s’agit ici de la moyenne de tous les ratios cours/bénéfice 
de l’ensemble des actions de l’indice DAX. 

Source : Schroders, à février 2019. 
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L’économie mondiale en images Février 2019

Les chiffres de l’activité de la zone euro sont 
en nette baisse, faisant craindre une récession.

La Chine a été l’un des principaux 
moteurs des exportations australiennes 
de matières premières et les relations 
économiques continuent  
de se renforcer.
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Marchés émergents (ME) : nos perspectives

Source : Thomson Datastream, Schroders Economics Group. 29 janvier 2019.
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Les pleins effets de la guerre commerciale entre les 
États-Unis et la Chine devraient frapper le secteur 
manufacturier européen, notamment :
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Mais tout n’est pas négatif...
Nous ne prévoyons pas de récession en zone euro.

Les actions européennes paraissent actuellement bon 
marché et présentent un bon potentiel de surperformance.

Le PER1 du DAX allemand n’est que de 11,4 ; ce 
qui est inférieur aux niveaux des deux récessions 
précédentes.
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Mais outre les matières premières, la Chine a dopé les 
exportations australiennes de services. 

La faiblesse du dollar en 
2019 pourrait réduire 

les coûts pour les pays 
émergents endettés.

Les touristes chinois constituent aujourd’hui le groupe 
touristique le plus important et ils dépensent en moyenne 
plus d’argent que n’importe quel autre groupe.

Cette tendance est appelée à s’accentuer.

Toutefois, le ralentissement de l’économie 
chinoise présente un certain risque pour 
l’économie australienne.

Dépenses des 
touristes chinois en 
Australie d’ici 2020.

Touristes 
chinois 
en 2020.

14  
milliards 

AUD

1,8 
million

En raison de leurs liens commerciaux, la baisse de la demande chinoise 
pourrait entraîner une diminution des exportations australiennes.

Le dollar australien est susceptible de s’affaiblir car les investisseurs 
l’utilisent comme un moyen alternatif de s’exposer à l’activité économique 
de la Chine du fait que le renmimbi chinois est contrôlé par l’État.

Source : Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 30 janvier 2019.
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L’année 2019 s’annonce 
meilleure que 2018 mais 

pas aussi bonne que 2017.

La déflation des prix des 
matières premières pourrait 

entraîner une contraction des 
chiffres du commerce mondial.
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