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Infographie : Un instantané de l’économie mondiale en octobre 2019 
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0,75 % -0,60 %

1,75 %

0,00 %

-0,30 %

4,00 %

1,00 % -0,60 %

1,25 %
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En cas de sortie  
sans accord
–  Pas de période de 

transition
–  Suspension des accords 

commerciaux avec l'UE
–  Mise en place de 

frontières douanières
–  Chute probable de la  

livre sterling*

–  Récession attendue  
au Royaume-Uni et  
dans la zone euro

La Banque populaire de 
Chine (BpC) a consacré une 
grande partie de l’année  
au soutien du renminbi Taux de change

USD/CNY

Toutefois, cette politique 
a été abandonnée à deux 
reprises à la suite des  
tweets de Trump

En cas de sortie  
avec accord
–  Reprise de l'investissement 

des entreprises
–  Amélioration de la 

croissance économique
–  Hausse probable  

de la livre sterling*

–  Baisse provisoire  
de l'inflation

–  Relance de la croissance du 
revenu réel des ménages

–  Une dévaluation compenserait les  
droits de douane, mais il suffirait à 
Trump de les augmenter à nouveau

–  Bien que la dette en devises  
étrangères soit peu élevée en Chine,  
le risque de fuite des capitaux est  
une préoccupation plus pressante  
pour les autorités

–  En revanche, la BpC peut résister  
(et résistera) longtemps à la pression  
en faveur d’une dévaluation, quoique 
pas indéfiniment

–  Au final, la dévaluation semble un  
choix politique peu probable. Une  
dépréciation continue mais volatile 
semble être l’issue la plus vraisemblable

Et si le Royaume-Uni révoque 
l'article 50 et reste dans l'UE ?
–  Scénario le plus porteur pour  

la croissance économique
–  Forte hausse probable de la  

livre sterling*

–  Les relations avec l'UE   
resteront inchangées

–  La coopération entre pays 
favorise la croissance de  
la productivité

Comment l'économie britannique est-elle susceptible de réagir aux différents scénarios du Brexit ?

L'issue du Brexit reste incertaine pour le Royaume-Uni, même à l'approche  
de l'échéance du 31 octobre. Nous examinons trois scénarios potentiels :

La Chine doit-elle, va-t-elle ou peut-elle procéder à une dévaluation agressive ?

Les tweets de Trump ont fait reculer les autorités 
chinoises dans leurs efforts pour soutenir la monnaie

La Chine peut-elle accentuer 
la dévaluation de sa monnaie ?

Aperçu de notre opinion : prévisions de Schroders sur les taux d’intérêt

*Source : Les hypothèses en matière de change se fondent sur des sondages réalisés par Schroders auprès d'autres établissements financiers

Source : Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, octobre 2019

Source : Refinitiv Datastream,
Schroders Economics Group.
24 septembre 2019
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Source : Schroders à fin octobre 2019, CS2046. 

Information importante : 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.
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 page Web. Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B 37.799. Pour votre 
sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 1019/FR


