
Les marchés boursiers mondiaux ont 
démarré sur les chapeaux de roue, mais 
ont terminé en repli

Faits marquants 
de l'année 2019 :

L'économie mondiale en images 2018
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T1 Début de la guerre commercialeT2

Bonne dynamique en début 
d'année, mais le trimestre 
a clôturé en baisse en 
raison de :

–  La hausse des taux 
d'intérêt aux États-Unis

–  Préoccupations 
commerciales

Les pays susceptibles d'être affectés par les 
tensions commerciales ont maintenu des 
politiques monétaires accommodantes

Les actions 
américaines, 

stimulées par les 
réductions d'impôts, 

ont clôturé à la baisse en 
raison des inquiétudes liées 

à l'inflation et aux tensions 
commerciales Brexit : 

le vote du Parlement 
britannique reporté à 2019

Date limite

29 mars

États-Unis - Chine : 
les tensions commerciales se poursuivent

Les marchés émergents 
pourraient bénéficier du 
fléchissement du billet 
vert à mesure que les 
taux d'intérêt américains 
augmentent
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ÉTATS-UNIS Autres pays développés*

Surperformance des 
actions des marchés 
émergents (ME)  
avec en tête le Brésil

Une croissance mondiale 
solide mais des signes de 
ralentissement...

...causés par :

– les tensions liées à la 
guerre commerciale 

– le recul des indicateurs 
avancés mondiaux

Révision à la baisse des 
prévisions de croissance 
mondiale en raison de 
perspectives commerciales 
plus pessimistes

Les préoccupations 
géopolitiques pèsent 
sur les actifs risqués

Le renminbi chinois s'inscrit en forte  
baisse ; quelques craintes concernant 
une guerre des devises mais celles-ci sont 
exagérées

Craintes de contagion sur les marchés 
émergents alors que la Turquie et 
l'Argentine entrent en crise

Le marché d'actions américain 
surperforme nettement grâce à : 

– la dynamique solide des bénéfices 

– des données économiques qui ont pris le 
dessus sur les tensions liées à la guerre 
commerciale

– En octobre, les actions 
mondiales ont connu leur 
repli mensuel le plus marqué 
depuis 2012

– Élections américaines 
de mi-mandat :  
Les démocrates 
reprennent le contrôle 
de la Chambre des 
représentants ; les 
républicains confortent 
leur majorité au Sénat

– Theresa May 
reporte le vote 
du Parlement sur 
l'accord de Brexit 
entre le Royaume-
Uni et l'UE

– L'Union européenne 
rejette à deux reprises 
le budget italien avant 
de parvenir à un 
accord

Nos prévisions de croissance mondiale du PIB (%) :

2018

2019

2020

– Les devises s'affaiblissent par rapport au dollar américain

– Le marché d’actions européen est soutenu par 
l'annonce de la Banque centrale européenne de 
maintenir ses taux inchangés jusqu’à la seconde moitié 
de l’année 2019.

– Les actions émergentes ont reculé de 10 % au 
T2, pénalisées par la vigueur du dollar américain 

et la menace d'instauration de tarifs douaniers

Prévisions précédentes
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Source : Schroders, décembre 2018.
*Autres pays développés : Australie, Canada, Danemark, Israël, Nouvelle-Zélande, Singapour, Suède, Suisse. **Autres pays émergents : Argentine, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, Indonésie, Malaisie, 
Philippines, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Afrique du Sud, Rép. tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Turquie, Ukraine, Bulgarie, Croatie, Lettonie, Lituanie
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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. 
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 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 
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évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont investi. 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. 
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La politique se retrouve sur le devant 
de la scène fin 2018T4 L’économie mondiale à un tournantT3


