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Infographie : Un instantané de l’économie mondiale en juin 2021
Raisons du relèvement de nos prévisions de croissance mondiale pour 2021
Nous révisons nos prévisions de croissance
du PIB mondial pour 2021 et 2022 à...

3 raisons du relèvement pour 2021 :
1

déploiements de
vaccins réussis,

2

3

soutien politique des
gouvernements et des
banques centrales,
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Le relèvement se
fait sous l’impulsion
des économies avancées
avec la réouverture des
secteursdes services.

adaptabilité des
entreprises opérant
sousles restrictions
dues au Covid.

Avancée

de 4,2 % à

Marchés émergents

5,2 %

de 7,0 % à

7,1 %

L’inflation a augmenté mais la hausse devrait être temporaire
Nous relevons nos prévisions
d’inflation mondiale (indice des prix
à la consommation).
2021

2,9 %

2,5 %

de
2,6 %

de
2,4 %

2022

L’inflation augmente en raison de :
1

l’augmentation
du prix des
matières
premières,

L’économie peut
absorber l’augmentation
de la demande sans
augmentation des salaires.

2 goulots d’étranglement
alors que l’économie
sort de la crise.

Nous nous attendons à ce que
la Réserve fédérale américaine
relève ses taux d’intérêt à la fin
2022(auparavant 2023).

Aperçu de notre opinion : Prévisions de croissance du PIB établies par Schroders
Royaume-Uni
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États-Unis
2021

6,7 %

Allemagne

Monde
2021

5,9 %
8,3 %

5,3 %
Japon

1,1 %

4,5 %

BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine)
2021

4,9 %

Chine

2022

5,1 %

2,3 %

Source : Schroders, Thomson Datastream,
Consensus Economics, juin 2021.

9,2 %

5,5 %

Source : Schroders, en juin 2021.

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.
Informations importantes : ce document exprime les opinions de l’équipe d’économistes de Schroders, et ne représente pas nécessairement les opinions
formulées ou reflétées dans 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 ne sont pas destinées à constituer un conseil d’investissement, une
recommandation d’investissement, ou une recherche d’investissement, et ne prennent pas en compte la situation particulière d’un destinataire. Le support
n’est pas destiné à fournir, et ne doit pas être considéré comme un conseil comptable, juridique ou fiscal. Les informations des présentes sont considérées
comme fiables mais Schroders ne garantit ni leur exhaustivité ni leur exactitude. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des erreurs de fait ou
d’opinion. Il convient de ne pas se fier aux opinions et informations du document pour prendre des décisions d’investissement individuel et/ou stratégique.
Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données
personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l’adresse suivante : www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au
cas où vous n’auriez pas accès à cette page Web. Publié par Schroder Investment Management (Europe). R.C.S. Luxembourg B 37.799. Pour votre sécurité, les
communications peuvent être enregistrées et surveillées.
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