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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. Le présent document est à titre informatif exclusivement. Le support n’est pas destiné 
à représenter une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de tout instrument financier ou valeur mobilière ou d’adoption d’une stratégie d’investissement. Les informations fournies 
ne sont pas destinées à constituer un conseil d’investissement, une recommandation d’investissement, ou une recherche d’investissement, et ne prennent pas en compte la situation 
particulière d’un destinataire. Le support n’est pas destiné à fournir, et ne doit pas être considéré comme un conseil comptable, juridique ou fiscal. Les informations des présentes sont 
considérées comme fiables mais Schroders ne garantit ni leur exhaustivité ni leur exactitude. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des erreurs de fait ou d’opinion. Il convient 
de ne pas se fier aux opinions et informations du document pour prendre des décisions d’investissement individuel et/ou stratégique. Schroders est responsable du traitement de vos 
données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible 
à l’adresse suivante : www.schroders.com/fr/fr/consumer/donnees-personnelles/ ou sur demande au cas où vous n’auriez pas accès à cette page Web. Publié par Schroders France, 
8-10 rue Lamennais, 75008 Paris, France. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 0818/FR
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La Chine est un important consommateur de matières 
premières dont les prix ont tendance à baisser lors de 
périodes de vigueur du dollar.

Les guerres commerciales ont pu donner lieu à des 
fluctuations : les importateurs ont avancé leurs dépenses 
pour éviter la hausse des tarifs douaniers, et les réduisent 
maintenant, ce qui pèse sur les matières premières. 

Un ralentissement, jusqu’à quel point ?

Quel impact sur le consommateur américain ?

Craintes concernant un ralentissement 
de l’économie mondiale

L’ensemble de 
ces facteurs sont 
interdépendants :

Absence 
d’accord ?

Période de transition
Mars 2019

Le gouvernement 
britannique élabore une 
proposition de relation avec 
l’UE après le Brexit : 

Récentes craintes 
suscitées par la chute de 
5 % du renminbi chinois 
(CNY) en un mois.

Décélération  
de l’économie 

chinoise

Baisse du prix des 
matières premières

L’appréciation du 
dollar pèse sur 

l’activité
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Source : Schroders, août 2018. 

Source : Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 27 juillet 2018.
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Les projets de dépenses d’investissement demeurent élevés

Récession aux 
États-Unis

JaponÉtats-
Unis

Allemagne

Nous estimons que ce ralentissement sera 
temporaire sauf si les guerres commerciales pèsent 
sur la confiance des entreprises.

La conjugaison des tarifs douaniers et des 
réductions d’impôts devrait entraîner une hausse de 
l’inflation aux États-Unis.

     Proposition de Brexit 
« doux »   
en faveur d’un accord de 
libre-échange dans l’industrie 
manufacturière et de la non-
fermeture des frontières.

Mais ces craintes sont exagérées car 
une guerre des devises ou la répétition 
des événements de 2015 est peu 
probable.

Cette baisse fait suite à l’appréciation 
antérieure de la devise – Le renminbi 
est en ligne avec son panier pondéré des 
échanges commerciaux.

La dévaluation représente un risque 
suffisant de devenir une arme de 
dernier, et non de premier, recours.

Brexit « dur »  
pour les services - 
négatif pour les services 
financiers, surtout 
pour les banques 
d’investissement.

À notre avis, la probabilité 
d’absence d’accord sur le 
Brexit est de 35-40 %,  
mais celle d’une période de transition 
pour le Royaume-Uni à compter de la 
fin mars 2019 est de 60-65 %.
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