
Source : Schroders, en juin 2021.
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Nous révisons nos prévisions de croissance 
du PIB mondial pour 2021 et 2022 à... 

Nous relevons nos prévisions 
d’inflation mondiale (indice des prix 
à la consommation).

3 raisons du relèvement pour 2021 :

L’inflation augmente en raison de :

1

1 2

2 3déploiements de 
vaccins réussis,

l’augmentation 
du prix des 
matières 
premières,

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

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

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

Prévisions 2021

Le relèvement se 
fait sous l’impulsion 
des économies avancées  
avec la réouverture des 
secteurs  des services.

Avancée

Marchés émergents

soutien politique des  
gouvernements et des 
banques centrales,
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adaptabilité des 
entreprises  opérant 
sous  les restrictions 
dues au Covid.

Raisons du relèvement de nos prévisions de croissance mondiale pour 2021

L’inflation a augmenté mais la hausse devrait être temporaire 
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Aperçu de notre opinion : Prévisions de croissance du PIB établies par Schroders

Royaume-Uni Zone euro

États-Unis

Monde

BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine)

Allemagne

Japon

Chine

2021 2021

2021 2021

2021 2021

2021 2021

2022 2022

2022 2022

2022 2022

2022 2022

6,8 % 4,1 %

6,7 % 3,2 %

5,9 % 1,1 %

8,3 % 9,2 %

6,1 % 4,9 %

4,3 % 5,3 %

4,5 % 2,3 %

5,1 % 5,5 %Source : Schroders, Thomson Datastream, 
 Consensus Economics, juin 2021.


