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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. 
Information importante : ce document exprime les avis et 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. Ce document n’est destiné qu’à des fins d’information. Il ne 
constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument financier quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent document comme contenant des 
recommandations en matière comptable, juridique ou fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les informations contenues dans ce document sont fiables, mais 
n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Nous déclinons toute responsabilité pour toute opinion erronée ou pour toute appréciation erronée des faits. Aucun investissement 
et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations contenues dans ce document. Publié par Schroders France, 8-10 rue Lamennais, 
75008 Paris, France. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 0218/FR
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Un dollar en recul ?

Le dollar est en baisse de 
10 % depuis la prise de 
fonction de M. Trump.

Le dollar n’est pas encore bon marché dans une perspective 
historique.
Le marché pourrait déjà avoir intégré de nouveaux relèvements 
des taux d’intérêt américains.

Une dépréciation supplémentaire du dollar semble probable 
et elle serait bien accueillie par les marchés.

L’administration américaine préférerait 
une dépréciation supplémentaire du 
dollar afin de stimuler les exportations 
et le commerce.

Impact 
politique :

Le dollar est en repli depuis l’arrivée de 
Donald Trump Indice, mars 1973 = 100

Dollar pondéré en fonction des 
échanges Prise de fonction de Donald Trump le 20 janvier 2017

Source : Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 31 janvier 2018.

Anticipations de hausse des taux 
ailleurs dans le monde - il est prévu 
que la politique monétaire soit 
durcie en Europe, puis au Japon.

Les réductions d’impôts aux États-Unis 
et le niveau des taux d’intérêt n’ont pas 
suffi à tirer à la hausse le dollar.

La reprise mondiale atteint-elle un pic ?

Une reprise 
mondiale 
en bonne 

voie 

avec des 
volumes du 
commerce 

international 
élevés, mais 
qui pourrait 

atteindre un pic.

Les réductions d’impôts aux 
États-Unis devraient soutenir la 
dynamique mondiale en 2018.

La croissance de la zone 
euro continue de dépasser 
les attentes ; une confiance 
des ménages à son plus haut 
depuis 2001 pourrait doper les 
ventes au détail.

L’appréciation de l’euro et la 
progression de la demande 
intérieure devraient contenir 
l’inflation.

Zone euro : le niveau élevé de la confiance des ménages 
contribue à la hausse des ventes au détail.

Standardisé 3 mois, en variation annuelle

Confiance des ménages (anticipation à 2 mois) Volumes des ventes au détail
À surveiller : l’essor du protectionnisme mondial 
occasionné par la politique américaine, entraînant une 
stagnation (croissance en baisse, inflation en hausse). Source : Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 30 janvier 2018.

Retour du risque politique sur les marchés émergents (ME) ?

Source : Schroders, à février 2018.

L’issue des élections est 
incertaine et donne lieu à de 
la volatilité, mais aussi à des 
opportunités d’investissement.

Les ME poursuivent leur beau 
parcours en 2018, mais la situation 
politique pourrait y mettre un terme.
Importantes élections :

En revanche, les ME pourraient 
connaître une année en dents 
de scie à mesure que les grandes 
banques centrales retirent leur 
soutien.
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