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Nous anticipons 
désormais une 
croissance mondiale 
de -4,6 % pour 2020 
(au lieu de -5,4 %).

La croissance au T2 a été faible, les 
longues périodes de confinement 
ayant affecté une part plus 
importante de l’économie.

Nous prévoyons une 
croissance américaine 
de -4,1 % en 2020 (au lieu 
de -8,1 %), le T2 ayant 
été meilleur que prévu.

Croissance trimestrielle du PIB (%) Part implicite de l’économie affectée (%)

Nous relevons également 
nos prévisions 2020 pour 
le Japon et les marchés 
émergents.

Source : Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, 13 août 2020.

Nombre de jours de confinement durant le trimestre

T1 T2

Raisons du relèvement de nos prévisions de croissance mondiale 

Quelles sont les perspectives pour la zone euro et le Royaume-Uni ?
Nous avons abaissé nos prévisions 
de croissance pour la zone euro 
et le Royaume-Uni en 2020.

Aperçu de nos opinions : Prévisions de croissance du PIB établies par Schroders
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