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Marchés émergents : pas 
encore d’effet « Trump »

La reprise économique mondiale face au regain de 
l’inflation

L’économie mondiale en images Mars 2017

Marchés émergents

Les pays émergents 
bénéficient de la croissance 
modérée de la demande 
des pays développés
et de la hausse des 
prix des matières  
premières, mais le 
durcissement de la politique 
monétaire américaine 
pèsera sur leur activité.

car les moteurs de cette reprise 
vont s’essouffler pour les raisons 
suivantes :

Mais la dynamique actuelle 
sera difficile à maintenir

Inflexion du cycle 
des stocks.

L’augmentation de 
l’inflation va rogner le 
pouvoir d’achat et les 
dépenses.

Très bon début d’année 
2017 pour l’économie 
mondiale.

La prévision de croissance pour 2018 reste inchangée
à 3 %. Les révisions à la hausse des pays émergents, du Japon
et du Royaume-Uni sont compensées par la révision à la baisse aux USA, 
qui a deux causes : le projet de réforme fiscale du parti républicain et la 
volonté affichée du président de mener à bien d’autres projets.

La dynamique de 2016 
s’est poursuivie en 2017 
aux USA, en Europe et au 
Japon.

Les prévisions de croissance 
mondiale pour 2017 ont été 
révisées en légère hausse, de 
2,8 % à 2,9 %.

Brésil

La banque centrale brésilienne a adopté un 
biais plus accommodant en janvier. Cette 
décision est l’origine de notre révision à la 
hausse de la croissance pour 2018.

Les espoirs de réforme 
sont élevés mais 
le risque politique 
augmente.

Nous avons établi deux nouveaux scénarios qui seraient favorables à la productivité :

La croissance mondiale accélère et atteint 
3 %, l’embellie de la dynamique à court terme 
s’alimentant d’elle-même du fait de la confiance 
accrue dans l’économie et/ou de l’impact de la 
politique budgétaire.

Les tensions entre l’Arabie Saoudite, l’Iran et la Russie 
remettent en cause les quotas de production, faisant 
baisser le prix du baril à 30 USD ; après une période 
de baisse, la croissance mondiale est relancée grâce 
à l’accélération des dépenses de consommation.

3 % Annulation de l’accord des pays 
de l’OPEP : probabilité de

Inde

L’impact de la 
démonétisation (suppression 
de 86 % de tous les billets)
en Inde s’est clairement fait 
ressentir. Elle va  
ralentir l’activité  
mais pas  
la paralyser.

Europe : des prévisions en hausse et prudemment 
optimistes

Bien que la croissance du PIB  
de la zone euro n’ait pas évolué  
(0,4 %) au 4e trimestre 2016,  
nous avons révisé à la hausse  
notre prévision de croissance  
pour la région en 2017 de 1,2 %  
à 1,5 % en raison des signaux  
positifs des enquêtes menées  
auprès des entreprises privées.

Source : Eurostat, ONS, Schroders 
Economics Group 22/02/17

Russie

La Russie bénéficie 
de l’appréciation du 
prix du pétrole après 
l’accord trouvé 
par les pays de 
l’OPEP, mais nous 
restons sceptiques 
concernant les 
projets de  
réformes.

Chine

Parallèlement, la politique 
des autorités chinoises 
a peu de chances d’avoir 
un impact défavorable. 
Il faut s’attendre à un 
renforcement de la 
politique budgétaire et 
à un assouplissement 
limité de la politique 
monétaire de la banque 
populaire de Chine.

Inflation au Royaume-Uni

La prévision d’inflation pour 2017 
a été révisée à la hausse de 1,3 % 
à 1,6 % en raison du rebond du 
pétrole. La prévision pour 2018 reste 
inchangée.

La Banque centrale européenne 
ne devrait pas modifier ses 
taux d’intérêt, mais devrait 
ralentir progressivement son 
programme d’assouplissement 
quantitatif en 2018.

La prévision de 
croissance britannique 
a été révisée à la 
hausse à 1,8 % car 
les performances 
économiques sont 
supérieures aux 
prévisions post -Brexit.

Les ménages sont le 
principal moteur de 
l’économie car, comme 
prévu, les entreprises 
ont réduit leurs 
investissements et leurs 
recrutements.

L’Article 50 du 
traité de Lisbonne 
va être déclenché 
prochainement et lancera 
de manière formelle le 
processus de négociation 
en vue d’une sortie du 
Royaume-Uni de l’UE.

Inflation dans la zone euro

Retour à la 
normale : probabilité de

Croissance de la zone euro

7 %


