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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. 0718/FR

L’économie mondiale Juillet 2018

La Chine devrait réagir par une réglementation 
plus stricte à l’égard des entreprises américaines 
qui exercent en Chine.

La demande intérieure 
demeure robuste.

Ralentissement de la 
croissance du PIB causé 
par une lourde chute des 
exportations.

La faiblesse de leurs devises en 2018 est 
corrélée à la dépendance des ME à l’égard 
du financement en dollar.

L’impact des guerres commerciales ne s’est 
pas encore fait ressentir (elles toucheront très 
probablement les ME en Asie et en Europe).

En cas d’intensification des guerres commerciales : une hausse des tarifs douaniers pourrait stimuler 
l’inflation dans la mesure où ces derniers devraient viser plus directement les biens de consommation. Dans ce contexte, 
la croissance pourrait ralentir et donner naissance à un environnement plus stagflationniste.

Les indicateurs 
avancés n’ont pas 
encore commencé 
à se redresser. 
(à la suite de facteurs 
temporaires, dont les 
tempêtes de neige et  
les épidémies de grippe)

Mauvais deuxième trimestre pour les ME 
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À notre avis, Donald Trump va viser 
encore davantage l’UE en menaçant 
d’appliquer des droits douaniers aux 
importations de véhicules européens.
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Monde : Intensification des tensions commerciales

Zone euro

Marchés émergents (ME)

Source : Schroders à juillet 2018, CS00163. 

Source : Thomson Datastream, Schroders Economics Group, au 27 juin 2018.

États-Unis : Donald Trump menace de 
taxer les importations chinoises pour un 
montant supplémentaire de  
200 milliards de dollars.
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Guerre commerciale ou guerre  
des devises ? 

Dépréciation de l’euro et du yuan chinois par  
rapport au dollar 

Contributions à la croissance du PIB

Il est dans l’intérêt des pays susceptibles d’être 
affectés par la guerre commerciale menée par  
Donald Trump de maintenir une politique monétaire 
accommodante → dépréciation des devises par rapport 
au dollar américain.

La Banque centrale européenne (BCE) va mettre 
un terme à son programme d’assouplissement 
quantitatif en décembre, mais elle ne touchera pas 
à ses taux d’intérêt avant le second semestre 2019.

La Chine abaisse son ratio de réserves obligatoires 
(RRR) (montant minimum de liquidité que doivent 
conserver les banques).

USD/EUR,  
(éch. de gauche)

USD/CNY (inversé)  
(éch. de droite)

Source : Thomson Datastream, Schroders Economics Group. 26 juin 2018.
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Performance des actifs :

Actions en 
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