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Vers un conflit prolongé

L’objectif de déficit budgétaire pour 
2019 sera dévoilé le 27 septembre

La Banque du Japon 
(BoJ) a légèrement 
durci sa politique.
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Document marketing

Monde : les guerres commerciales mettront-elles un terme au cycle économique ?

Italie : sa dette publique élevée demeure une préoccupation pour les investisseurs

Japon : la baisse occultée du chômage pourrait contenir les salaires

Source : Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 24 septembre 2018.

Environ 90 % des 
importations américaines 
proviennent de Chine.
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Ni les États-Unis ni la Chine ne semblent disposés 
à faire machine arrière.

Les marchés actions ont également laissé entendre que les 
États-Unis étaient en passe de gagner cette guerre commerciale

S&P 500 Actions A cotées sur la bourse de Shanghai

Nouveaux droits de douane 
imposés à 200 milliards 
de dollars d’importations 
chinoises.

Dans l’hypothèse où l’ensemble des 
échanges entre ces deux nations 
était soumis à des tarifs douaniers, 
les États-Unis remporteraient 
probablement la bataille.

Une démographie défavorable,  
un manque d’investissements et 
un faible taux de croissance de la 
productivité empêcheront l’Italie 
de maintenir ses finances publiques 
à l’équilibre sur le long terme.

La BoJ est davantage préoccupée par les 
répercussions de sa politique monétaire ultra-
accommodante, raison pour laquelle elle pourrait 
progressivement retirer ses mesures de relance 
monétaire même si elle a échoué dans sa tentative de 
se rapprocher de l’objectif d’inflation de 2 %.

Les solides chiffres sur les salaires et le 
faible niveau du chômage témoignent 
d’un marché du travail tendu.

En revanche, la baisse occultée du 
taux de participation des femmes, 
conjointement à des spécificités 
culturelles ancrées, devrait contenir la 
croissance salariale sur le long terme.

Les investisseurs devraient 
faire leur retour sur le marché 
obligataire italien en raison 
de la hausse des rendements 
qui en fera des placements 
attractifs.

Elle devrait lui recommander d’abaisser ses 
objectifs, sachant qu’elle a peu de pouvoir 
pour l’obliger à se plier à ses exigences.

Les guerres commerciales actuellement en cours ne devraient pas 
perturber le cycle économique et il faudrait qu’elles s’intensifient 
entre les États-Unis et la Chine pour avoir un impact significatif sur la 
croissance mondiale.

Toutefois, elles pourraient peser sur la croissance pour l’année 2019 et 
mettre un terme à l’expansion économique aux États-Unis en 2020 sous 
l’effet additionnel du durcissement de leur politique monétaire et d’un 
moindre impact de leurs mesures de relance fiscale.

Une éventuelle dépréciation du billet vert pourrait compenser la 
contribution négative sur les actions émergentes de ce fléchissement 
de la croissance américaine.
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Objectif annoncé

La Commission européenne (CE) 
envisage de passer en revue son budget.

Le chômage se 
situe à un plus 
bas de 25 ans,

à 2,5 %

du PIB chinois

a répondu par l’application de droits douaniers 
supplémentaires à 60 milliards de dollars 

d’importations américaines.
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