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2018 : retour de la réflation
Prévisions de croissance et d’inflation de Schroders
Croissance mondiale : chiffres 2018 revus à la hausse à 3,3 %, avant une 
décélération à 3,0 % en 2019 - Niveau le plus élevé depuis 2011 à la faveur d’une 
embellie du commerce international, d’une politique budgétaire assouplie aux 
États-Unis et d’une hausse des investissements des entreprises.

Inflation : prévisions de 2,3 % en 2018 en témoignage de la vigueur de l’activité, 
de la hausse des prix des matières premières et d’une augmentation des coûts. 
L’inflation devrait progresser à 2,5 % en 2019.
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États-Unis
Révision à la hausse 
des prévisions de PIB 
de 2,0 % à 2,5 % en 
2018 en témoignage 
de mesures de 
relance en hausse.
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Royaume-Uni
La croissance est en 
bonne voie, mais 
les incertitudes 
demeurent avec le 
Brexit en 2019.
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Zone euro
La région conserve 
de la vigueur, mais 
certains risques 
politiques demeurent.
La croissance 
prévisionnelle devrait 
s’accélérer pour les 
raisons suivantes :
+  essor du commerce 

international,
+  robuste demande 

domestique.
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Marchés émergents
Recul de l’inflation et 
prévisions de baisses des 
taux d’intérêt qui devraient 
porter la croissance 
à 4,9 % en 2018.
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Nous prévoyons des 
gains supplémentaires 
en 2018, l’économie 
semblant bénéficier de 
la hausse des cours du 
pétrole et de la baisse 
des taux d’imposition.
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Prévisions de baisse de 
la croissance :
+  le gouvernement 

devrait soutenir le 
secteur bancaire 
public,

–  mais le secteur privé 
doit se redresser pour 
pérenniser la reprise.
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Le gouvernement ne 
prévoit pas de réformes 
importantes.

De la croissance est 
prévue, car la banque 
centrale envisage de 
baisser le ratio de 
réserves obligatoires et 
d’aider les agriculteurs 
et les start-ups.
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Perspectives concernant les taux d’intérêt des principales économies
La politique monétaire se durcit (pas seulement aux États-Unis).

États-Unis : prévisions de hausse des taux à 2,25 % d’ici 2018, 
2,5 % d’ici 2019.

Zone euro : prévisions de fin de l’assouplissement quantitatif en 
sept. 2018, avec des taux de refinancement qui progresseront 
à 0,5 % d’ici 2019.
Royaume-Uni : la Banque d’Angleterre devrait relever ses taux 
à 1,0 % d’ici 2019.

Japon : pourrait relever le niveau cible des emprunts d’État 
japonais à 10 ans en réduisant ses achats.
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L’économie devrait 
progresser malgré les 
incertitudes politiques.

Élection présidentielle 
en octobre 2018 : 
M. Bolsonaro (le 
« Trump brésilien ») 
face à l’ancien 
Président Lula.

Autres scénarios - Impact potentiel sur le PIB/l’inflation
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