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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 
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Les marchés émergents sont à 
l’origine de  l’amélioration des 
prévisions.

Le rythme actuel de propagation du 
virus  en Europe et aux États-Unis 
freine l’activité à court terme.

la gestion de l’épidémie 
de Covid-19
un plan de  soutien 
économique efficace 

Les économies de l’Inde et du 
Brésil  se sont moins contractées 
que prévu bien que  touchées 
de plein fouet par l’épidémie 
de Covid-19.

Prévisions 2020-2022 de Schroders pour les marchés développés

Source : Schroders Economics Group. 30 novembre 2020.

Révision à la hausse des prévisions de croissance sur fond d’espoir de vaccination 

Les grandes économies émergentes ont bien résisté 

Aperçu de notre opinion : Prévisions de croissance du PIB établies par Schroders

Révision à la  
hausse des 
prévisions de 
croissance
mondiale

Marchés émergents  
Révision à la hausse 
des prévisions  
de PIB.

L’économie chinoise affiche  une 
croissance positive pour 2020 grâce à :

Nous tablons sur une 
progression du PIB chinois de
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