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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. 
Information importante : 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 
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Forward guidance
Il est préférable d’annoncer ses 
intentions monétaires afin d’abaisser  
les attentes liées aux taux

Assouplissement quantitatif (QE)
L’achat d’emprunts d’État permet  
de réduire les rendements 

Élargissement de la portée du QE
L’achat d’obligations et d’actions  
crée un effet de richesse 

La Fed a annoncé des baisses 
de taux à venir et l’inflation 
mondiale reste faible 
Les banques centrales de la 
région ont donc de la marge 
pour réduire les taux

Taux d’intérêt à paliers et  
« contrôle de la courbe des taux »*

Ces approches permettent de rendre  
plus soutenables les taux négatifs  
et l'assouplissement quantitatif 

Hélicoptère monétaire 
Les banques centrales  
créent de la monnaie et  
la distribuent directement 

Que reste-t-il dans la boîte à outils des banques centrales des marchés développés ?

Pourquoi l’arsenal des banques centrales offre-t-il un avantage aux marchés émergents (ME) ?

La faiblesse des taux d’intérêt laisse peu de latitude pour de 
nouvelles réductions, mais d’autres outils peuvent également 
être utilisés 

Dans les marchés 
émergents aujourd’hui...

Parce que...

Aujourd’hui...

Mais toutes ces solutions ont leurs 
limites et renforceront la dépendance 
aux politiques budgétaires (c.-à-d. 
impôts et dépenses) lors du prochain 
ralentissement économique 

Aperçu de nos opinions : Prévisions de Schroders sur les taux d’intérêt 

*c.-à-d. contrôle des taux d’intérêt à court et à long terme
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Lorsque la Réserve fédérale 
américaine (Fed) a augmenté les taux 
en 2018, et que de nouvelles hausses 
étaient attendues pour 2019...
...les ME ont conservé une politique 
monétaire stricte, en procédant 
dans certains cas à quelques hausses 
préventives 
Par conséquent, les ME disposent 
encore de toutes leurs munitions 
monétaires 

Les taux d’intérêt semblent souvent 
trop élevés
Même après avoir pris en compte 
l’inflation, les taux d’intérêt sont 
encore positifs, du fait de la politique 
monétaire rigoureuse 
Les banques centrales des ME peuvent 
donc abaisser leurs taux sans avoir à 
se soucier de l’inflation


