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L’économie mondiale en images Mars 2019

Prévisions de croissance mondiale et européenne : des perspectives encourageantes
La croissance européenne ne s’est
pas redressée en 2018, mais les
fondamentaux de la zone euro
restent solides et des signes de
reprise apparaissent :

Nous avons révisé à la hausse nos prévisions pour 2020
We’ve upgraded
our forecasts mondiale
for 2020
Prévisions
de croissance
2019
de 2,9 % à 2,8 %

2020
de 2,5 % à 2,7 %

4e année consécutive de croissance du
PIB supérieure à la tendance (>1,2 %).

Les indicateurs à court terme restent fragiles,
mais les perspectives à plus long terme sont
encourageantes :

Croissance de l’emploi supérieure
à la tendance dans quasiment tous les
États membres.

La baisse des prix de l’énergie contribue à
réduire l’inflation et à accroître les revenus réels.

Prévisions de croissance en Europe

Les États-Unis et la Chine se rapprochent
d’un accord commercial.

%

2019
de 1,6 % à 1,3 %

La politique monétaire semble plus souple les taux d’intérêt devraient augmenter moins
rapidement.

2020
de 1,2 % à 1,4 %

Actualisation des prévisions concernant les marchés émergents (ME) : le pétrole
navigue en eaux troubles
Embellie des perspectives en matière
d’inflation dans la plupart des pays émergents
(hors Russie) pour les raisons suivantes :

Russie
La baisse du prix du pétrole
entraîne un repli de la monnaie et
une hausse de l’inflation importée.
Mais ce phénomène a déjà été pris
en compte et nos perspectives de
croissance restent inchangées.

Baisse des prix du pétrole brut.
Atonie de l’économie
intérieure.

Brésil
La confiance économique est forte
et le projet ambitieux de réforme des
retraites de Bolsonaro a encouragé les
investisseurs

Chine
La trêve dans la guerre commerciale avec
les États-Unis justifie un certain optimisme,
mais l’économie chinoise reste confrontée à un
fléchissement continu de l’activité.

Japon : La Banque du Japon restera en attente jusqu’à la hausse de la TVA
Perspectives de croissance
2019
de 1 % à 0,7 %

2020
de 0 % à 0,4 %

Dépenses prévues pour compenser
la hausse de la TVA

%

Recettes nettes cumulées, % du PIB
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Hausse de la TVA de 8 à 10 % prévue en octobre
La politique monétaire devrait rester inchangée
jusqu’à la hausse de la TVA.

%

Le taux d’intérêt à court terme devrait
être maintenu à -0,1 % jusqu’à fin 2020.
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Recul probable de la demande des
consommateurs en conséquence, ainsi que du
phénomène d’anticipation du cycle,

Recettes liées à la
Autres recettes liées aux
hausse de la TVA
mesures de révision fiscale
École maternelle gratuite
Frais médicaux

Le gouvernement japonais prévoit de compenser
l’impact de la hausse de la TVA par des dépenses
supplémentaires.

Mesures spéciales (hors dépenses pour
catastrophes)

TVA réduite sur produits de première
nécessité
Crédit d’impôt logement et
automobile
Dépenses liées aux catastrophes
anticipées pour 2019

Source : Ministère des Finances, Schroders Economics Group, 26 février 2019.

Source : Schroders, mars 2019.

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.
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