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Suivrait ensuite un rebond 
prononcé au 3e trimestre – 
donnant lieu à une reprise 
en « V »

Mais l’éventuelle réapparition du virus à l’automne 
pourrait provoquer une nouvelle récession au 4e 
trimestre avant une reprise en 2021 – conduisant 
à une reprise en forme de W

PIB américain indexé (T4 2019 = 100) Scénario 
central

Source : Schroders Economics Group, 23 mars 2020.

Remarque : le scénario central et le scénario retour 
du virus sont identiques jusqu’au 3e trimestre 2020.

Quelle forme prendra la reprise économique ?

Quel impact du coronavirus au Japon ?

Quelles perspectives pour les profits des entreprises américaines ?

Selon notre scénario central, l’épidémie de 
coronavirus provoquera une forte baisse de 
la croissance mondiale au 2e trimestre 2020

Le Japon a connu moins de cas de Covid-19 - 
jusqu’ici - que les pays comparables mais prend 
désormais des mesures de confinement

Nous pouvons 
prévoir les profits 
des entreprises 
américaines en 
estimant :

Refinitiv DataStream, Schroder Economics Group, 
26 mars 2020.

Scénario retour du virus
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L’économie 
japonaise pourrait 
être moins touchée

Le taux d’utilisation des 
capacités industrielles

Le report des Jeux olympiques à 2021 
pourrait aider l’économie à rebondir 
l’an prochain

Profil de croissance trimestrielle par zone économique 
Niveau du PIB réel, indexé (100 = T4 2019)
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Les marges bénéficiaires 
des entreprises (en fonction 
des coûts de main-d’œuvre, 
des prix et de la productivité)
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Notre prévision 
concernant les 
bénéfices avant impôts :

2019

-4,2 %
2020

-16,1 %
2021

47,2 %

Refinitiv DataStream, Schroder Economics Group, 
24 mars 2020.
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