
Trend 1: Is this the end of QE ? 

1

2

3

Source : Schroders, janvier 2019. * assouplissement quantitatif

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 
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich. Agréée et réglementée par l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA). Pour votre sécurité, les 
communications peuvent être enregistrées et surveillées. 0119/CHFR

L’économie mondiale en images Janvier 2019

La liquidité mondiale devrait atteindre un pic puis reculer 
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Tendance 1 : l’inversion du QE*

Tendance 3 : les pressions populistes

Risques de cygnes noirs en 2019

Les cygnes noirs sont des événements hors norme et extrêmement difficiles à prévoir. Faut-il 
s’attendre à des événements exceptionnels en 2019 ?

Les trois tendances clés 
à suivre en 2019 d’après 
Schroders

Nos prévisions

Tendance 2 : le retour des marchés émergents

Document marketing

Schroders : trois tendances clés et quatre cygnes noirs en 2019 

Valeur des actifs au bilan des banques centrales (en milliers de milliards de dollars)

Source : Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 20 décembre 2018.
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Les États-Unis continuent 
à réduire leur bilan.

Le fléchissement du 
dollar pourrait réduire 
les coûts pour les pays 
émergents endettés. 

Les actifs émergents 
semblent moins 
onéreux après les replis 
récents.

L’inversion du QE* 

Le retour des marchés émergents 

Les pressions populistes

La croissance mondiale 
devrait ralentir à 2,9 %. 

L’inflation devrait se 
maintenir à 2,9 %. 

Les taux d’intérêt 
américains devraient 
culminer à 2,75 %.

Si la Fed interrompt le 
cycle de hausses des taux 
d’intérêt en juin 2019... 

...le dollar pourrait 
s’affaiblir et 
relâcher la pression 
sur les marchés 
émergents.

Retrait de l’assouplissement 
quantitatif ou « argent 
facile ».

Tensions commerciales 
entre les États-Unis et la 
Chine.
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Deuxième crise de la zone euro 
La zone euro devrait ressentir 
les effets d’un resserrement 
de la liquidité avec la fin de 
l’assouplissement quantitatif de la 
Banque centrale européenne (BCE).

Pas de Brexit 
Le Royaume-Uni et l’Union 
européenne (UE) sont dans 
une impasse : l’article 50 
sera-t-il annulé ? 

Départ de Donald Trump 
L’enquête sur l’implication de la 
Russie dans les élections de 2016 
et son état de santé pourraient 
empêcher un second mandat. 
Autres projets...Trump TV ?

Action militaire
L’Arabie saoudite et l’Iran 
sont des points chauds 
potentiels, et la Chine a des 
ambitions pour Taïwan. 

La Banque centrale 
européenne (BCE) met fin 
à son programme d’achat 
d’actifs.

Les gouvernements 

se tournent vers une 

« solution » rapide en 

réponse aux pressions 

populistes.

Le déficit budgétaire 

américain approche les 4 % 

du PIB.

Les réductions d’impôts, la hausse des dépenses publiques ou encore 
l’augmentation du 
salaire minimum sont les nouvelles approches pour favoriser la croissance.

- remarquable pour 
une économie dont 
le taux de chômage 
est au plus bas 
depuis 1969.

A ce stade  du cycle -  les budgets devraient être soit équilibrés soit  excédentaires.


