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Nous relevons notre prévision 
de hausse du  rythme d’expansion 
du PIB américain en raison du 
plan de relance du président 
 Biden de 1 900 milliards USD.

Le reste du monde va en 
bénéficier via la reprise des 
échanges commerciaux.

Nous relevons nos 
prévisions de  croissance 
mondiale.

La hausse des prix des  
matières premières 
telles que le pétrole  
provoquera une hausse 
temporaire de  l’inflation.

Nous avons revu à la 
baisse nos prévisions 
de  croissance du PIB 
de la  zone euro en 
2021  pour les raisons 
suivantes :

Nous estimons que l’inflation 
de l’indice des  prix à la 
consommation aux États-Unis 
atteindra 3,5 %  au deuxième 
trimestre, avant de retomber.

L’économie disposant de  
capacités inutilisées, nous 
n’ anticipons donc pas de 
hausse  généralisée des salaires 
et autres coûts.

La croissance au Royaume-
Uni devrait bénéficier de 
l’efficacité  du déploiement 
des vaccins  et nous relevons 
nos prévisions pour 2021.

prolongation des 
confinements, 
lent démarrage 
des campagnes de 
vaccination.

Le cours du pétrole (WTI) enregistrera une hausse d’environ 200 % par rapport 
à mars 2020

Prévisions de Schroders de croissance du PIB pour l’Europe

Zone euro

Allemagne

France

Italie

Espagne

Royaume-Uni

2020

-6,8

-5,3

-8,3

-8,9

-11,0

-9,9

2021

3,6 (5,0)

2,7 (4,8)

4,0 (5,7)

4,1 (5,3)

5,4 (6,5)

5,3 (5,0)

2022

4,8 (4,1)

4,9 (4,5)

4,7 (3,5)

4,8 (3,9)

6,6 (6,4)

5,1 (4,5)

Source : Eurostat, ONS, Refinitiv, Schroders Economics Group. 17 février 2021.  
Les chiffres entre parenthèses correspondent aux prévisions antérieures.

Source : Refinitiv, Schroders Economics Group, 1er mars 2021. L’extrapolation de prix stables ne constitue pas une prévision.

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux prévisions antérieures.

Raisons du relèvement de nos prévisions de croissance mondiale

Les prix des matières premières provoqueront une hausse temporaire de l’inflation
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Les confinements et la lenteur du démarrage des campagnes de vaccination pèsent  
sur la croissance européenne 
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