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Prévisions de PIB Prévisions d’inflation 

États-Unis

Chine Pays BRICAbaissement des prévisions 
concernant les marchés 
émergents (ME) – Pourquoi ?

Stagflation : ralentissement de la 
croissance et hausse de l’inflation.

Déflation : baisse du niveau général 
des prix lorsque l’inflation est 
négative.

Reflation : expansion 
économique impulsée 
par un plan de relance du 
gouvernement.

Royaume-Uni

Zone euro
Révision en baisse à la 
suite de à l’abaissement 
des prévisions de 
croissance aux États-Unis 
de 1,6 % à 1,5 et en Chine 
de 6,1 % à 6,0 %.

La hausse des cours du 
pétrole et le regain de 
tensions commerciales 
expliquent l’abaissement 
de nos prévisions ce 
trimestre.

– Guerre commerciale entre les États-Unis 
et le reste du monde

– Hausse du pétrole au-delà des 100 dollars
– Crise de la dette italienne

– Récession américaine en 2020
– Récession mondiale, hors États-Unis

– Plan de relance en Chine
– Reprise de l’emploi aux États-Unis

Révision en hausse suite 
à la remontée des cours du 
pétrole et à l’augmentation 
de 10 % à 20 % des tarifs 
douaniers sur 200 milliards 
USD d’importations 
chinoises.

Les taux américains 
pourraient avoir atteint un 
pic et nous anticipons une 
baisse des taux en juin 2020 
face au ralentissement de 
la croissance. Les chances 
d’une baisse plus précoce ont 
toutefois augmenté.

La croissance du PIB a dépassé les attentes au 
1er trimestre, à 6,4 % sur un an*. Les tensions 
commerciales induisent un abaissement des 
prévisions de croissance pour 2020, conformément 
à nos perspectives pour les États-Unis. 

La hausse des cours du pétrole et le regain de 
tensions commerciales expliquent l’abaissement 
global de nos prévisions ce trimestre, bien que nous 
décelions une marge d’assouplissement.

*Par rapport au chiffre correspondant un an plus tôt

L’accumulation de stocks 
en préparation du Brexit 
a dopé la croissance au 1er 

trimestre, mais le report 
de la date de sortie crée 
de l’incertitude pour les 
entreprises.

Abaissement des 
prévisions 2019 de 1,3 % 
à 1,2 %, malgré une 
croissance supérieure aux 
attentes au 1er trimestre.
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…contre une probabilité de 60 % selon notre scénario central
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