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Cette nouvelle salve concerne 
une large palette de biens de 
consommation ; les ménages en 
subiront les effets.

Les entreprises remettront 
à beaucoup plus tard leurs 
dépenses au point de ralentir la 
croissance.

Une actualité favorable : progrès de la réforme des 
retraites ; économies prévues par ce projet de loi 
supérieures aux prévisions.

Poursuite de la guerre commerciale entre 
Washington et Pékin : dévaluation du yuan 
à moins de 7 par rapport au dollar.

De plus, hausse de l’inflation en raison des  
tensions sur les prix alimentaires.

En revanche, la Banque populaire de Chine (PBoC) 
devrait conserver une marge de relance.

Pourtant, le ralentissement mondial 
entraîne un abaissement des prévisions 
de croissance.

Réparation du toit avant l'averse

Les États-Unis 
imposent des tarifs 

douaniers sur 

USD 300 
Mds  
restants  

d’importations  
chinoises.

Prête à amortir l’impact
BRÉSIL CHINE

Zoom sur 
les BRIC1 

Nous tablons désormais 
sur des taux de 1,25 % aux 
États-Unis d’ici fin 2020.

1,25 %

Banque
d’Angleterre

Prévisions de baisse des 
taux par la Banque centrale 
européenne (BCE) et la 
Banque du Japon.

En Chine, nous tablons 
sur un assouplissement 
budgétaire* plus 
important.

La Banque d’Angleterre 
devrait maintenir ses 
taux jusqu’à fin 2020.

 Une économie mondiale chancelante

Une météo peu clémente

L’intensification de la guerre 
commerciale entre les États-
Unis et la Chine nous conduit 
à abaisser nos perspectives de 
croissance mondiale.

L’intensification de la guerre commerciale et le ralentissement 
de la croissance vont aboutir à des baisses de taux.

Aperçu de notre opinion : prévisions de croissance établies par Schroders

*La politique budgétaire consiste à recourir aux dépenses publiques et aux mesures fiscales pour influencer la conjoncture économique.

1Brésil, Russie, Inde et Chine.

Une refonte de sa politique budgétaire 
et monétaire réduit sa sensibilité aux 
fluctuations des cours du pétrole.

Le 1er budget du Premier ministre M. Modi 
a déçu ceux qui attendaient des mesures en 
faveur de la croissance.

Pourtant, il existe un risque géopolitique 
en raison des sanctions imposées par les 
États-Unis.

Or, l’austérité budgétaire* laisse la possibilité de 
dépenses publiques lors du ralentissement de la 
croissance mondiale prévu l’an prochain.

Garde le cap Le système de crédit rencontre 
encore des difficultés
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