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L’inflation sous-jacente 
continue de s’affaiblir 
au sein des ME 

Une inversion de tendance 
aurait des conséquences 
importantes pour la  
politique monétaire et les 
investisseurs

Toutefois, nous pensons 
que les moteurs sont 
temporaires et que nous 
devrions constater un 
nouveau ralentissement 
d’ici le deuxième semestre

Toutefois, des chocs  
externes ont entraîné  
des hausses des prix des 
produits alimentaires  
et de l’énergie - les tensions 
Iran/États-Unis ont créé  
des pressions inflationnistes

Toutefois, le risque d’un Brexit sans 
accord persiste – Un accord commercial 
sera nécessaire d’ici la fin 2020,  
faute de quoi la période de transition 
sera prolongée.

En raison du temps limité dont il 
dispose, le Royaume-Uni devrait 
donner la priorité à l’industrie 
manufacturière dans le cadre 
des négociations commerciales – 
certains secteurs risquent d’être 
exclus et seront couverts par des 
accords ultérieurs

L’enquête de Deloitte auprès 
des Directeurs Financiers 
suggère que la confiance  
des entreprises a rebondi –  
Les PMI indiquent une 
amélioration de l’activité

La reprise devrait imposer au 
gouvernement britannique 
d’éviter la stratégie de la 
corde raide

L’économie du Royaume-Uni peut-elle rebondir après le Brexit ?

Le rebond de l’inflation ne devrait pas faire dévier la trajectoire des banques centrales  
des marchés émergents (ME)

Le repli à long 
terme de l’inflation 
des ME pourrait 
s’inverser

Les élections législatives  
de décembre ont permis de 
sortir de l’impasse politique 
qui bloquait le Brexit

La grande question –  
s’agit-il d’un changement 
permanent ou d’une 
variation passagère ?

À mesure que l’incertitude liée  
au Brexit se dissipe, l’économie 
peut-elle rebondir ?
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Aperçu de nos opinions : Prévisions de Schroders sur les taux d’intérêt
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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 en découle peuvent 
évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont investi. Les prévisions contenues dans le 
présent document résultent de modèles statistiques, fondés sur un certain nombre d’hypothèses. Elles sont soumises à un degré élevé d’incertitude 
concernant l’évolution de certains facteurs économiques et de marché susceptibles d’affecter la performance future réelle. Les prévisions sont fournies 
à titre d’information à la date d’aujourd’hui. Nos hypothèses peuvent changer sensiblement au gré de l’évolution possible des hypothèses sous-jacentes 
notamment, entre autres, l’évolution des conditions économiques et de marché. Nous ne sommes tenus à l’obligation de vous communiquer des mises 
à jour ou des modifications de ces prévisions au fur et à mesure de l’évolution des conditions économiques, des marchés, de nos modèles ou d’autres 
facteurs.
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d’autres supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. Le présent document est à titre informatif exclusivement. Le support n’est pas destiné à 
représenter une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de tout instrument financier ou valeur mobilière ou d’adoption d’une stratégie d’investissement. Les informations fournies 
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