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*L’indice des directeurs d’achat est basé sur les données d’une enquête menée auprès des 
entreprises du secteur manufacturier et du secteur des services. Un chiffre au-dessus de 
50 indique une expansion.

Source : Schroders, Thomson Datastream, 
Consensus Economics, avril 2019

Volatilité des devises
La banque centrale turque manque 
de dollars US pour défendre la 
devise.

Flambée de l’inflation
En mars, les banques centrales 
respectives des deux pays ont 
eu des difficultés à maîtriser 
l’inflation. Au cours de la 
même période, l’inflation  
dans les autres pays 
émergents est restée stable  
ou a baissé.

Risque politique
Le président turc a compromis l’indépendance de la 
banque centrale. 
Une présidente populiste pourrait revenir au pouvoir en 
Argentine à l’issue des élections d’octobre.

Pourquoi la Turquie et l’Argentine ne font 
pas courir de risque de contagion aux autres 
marchés émergents.

Aperçu de nos opinions : L’économie mondiale - par PIB

Pourquoi un rebond de la croissance 
britannique pourrait se révéler trompeur.

Principales inquiétudes...

Mars

54,7 %

19,7 %

Accumulation 
de stocks en 
prévision de 
la date limite 
initiale du 
Brexit.

Les stocks ont atteint 
des niveaux record au 
Royaume-Uni en mars.

PMI manufacturier* 
55,1 - plus haut 
niveau depuis 2018.

Une fois que les stocks cesseront de s’accroître, la croissance du 
PIB devrait ralentir.

Au cours de cette période, il est peu probable que la 
Banque d’Angleterre (BoE) relève ses taux d’intérêt. 
Retard de la prochaine « Spending Review » (Programmation 
pluriannuelle des dépenses publiques) en raison de la 
nouvelle date limite du Brexit en octobre.

Baisse de la demande 
et des ventes  
entraînant une 
accumulation des tocks 
d’invendus.

L’insuffisance de 
l’espace d’entreposage 
pourrait se traduire  
par un arrêt de la 
production. 

Les excédents de  
stocks pourraient 
être vendus à des prix 
réduits, voire détruits.

Notre perspective 
Nous pensons que les craintes d’une contagion sont 
exagérées. Les deux pays ne sont pas le symptôme d’un 
problème plus général des marchés émergents. Ils sont 
confrontés à des problèmes spécifiques aussi bien sur 
le plan économique que politique. 

Notre perspective
Le fait que les chiffres du PIB soient dus à 
l’accumulation des stocks et non à la demande finale 
laisse présager un ralentissement de la croissance à 
court terme.
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