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Infographie : Un instantané de l’économie mondiale en mai 2022
Tableau de bord des indicateurs de récession de Schroders : que nous apprend-il ?
Les risques de récession ont augmenté pour l’économie
américaine
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L’économie américaine est souvent
le principal facteur déterminant les
perspectives de l’économie mondiale.
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Les États-Unis
représentent plus du
quart de la production
mondiale et restent
la première économie
mondiale.
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Remarque : phases de récession aux États-Unis définies par le National Bureau of Economics
Research (NBER). S
 ource : Schroders Economics Group, 29 avril 2022.

Quel impact sur le marché la nouvelle loi européenne sur la déforestation pourrait-elle avoir ?
L’UE « importe » des émissions
de dioxyde de carbone (CO2)
Les forêts tropicales sont abattues
pour faire place à l’élevage de
bovins et aux cultures agricoles.
De nouvelles lois visent à
favoriser des habitudes
de consommation plus
durables et à freiner la
déforestation.

Émissions annuelles liées à la déforestation importée, 2005-2018
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Les « solutions climatiques naturelles »
pourraient réaliser plus d'un tiers des
réductions d'émissions de gaz à effet de serre
nécessaires pour atteindre les objectifs en
matière de changement climatique.
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Remarque : les émissions liées à la déforestation « importée » désignent la variation des stocks de carbone
due à la perte de forêts et à l’impact de l’utilisation ultérieure des sols. Sources : Pendrill et al. 2020, Schroders
Economics Group, avril 2022.

Quels sont les marchés émergents qui risquent le plus de faire défaut sur leurs
dettes étrangères ?
Alors que la Réserve fédérale
américaine relève ses taux
d'intérêt...
...il devient de plus en plus
difficile pour certains pays
d'emprunter de l'argent sur
les marchés internationaux.

192,6 %
Le Sri Lanka et la Tunisie sont en cours de
négociations avec le Fonds Monétaire
International en vue d'obtenir un soutien
financier.

Dette extérieure
à court terme
du Sri Lanka en
pourcentage des
réserves de change

Il est possible que d'autres pays soient
contraints de suivre la même voie.
Remarque : la dette extérieure à court terme se définit comme l'ensemble du service de la dette, publique et privée, libellée en devises et en monnaie
locale envers les investisseurs étrangers au cours des 12 prochains mois. Sources : Tableaux des statistiques trimestrielles de la dette extérieure de la
Banque mondiale, Refinitiv, Schroders Economics Group, au 4 avril 2022.

Source : Schroders, à fin mai 2022.
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