
 

 

Ralentissement attendu pour la croissance  
économique mondiale en 2019 et 2020 

 

 Après deux années consécutives de croissance solide, l’économie mondiale devrait subir un 
retour en arrière à ses niveaux de 2015-2016. Euler Hermes estime que la croissance mondiale 
n’atteindra que +2,7% en 2019 et 2020. 

 Les tensions commerciales internationales conduisent Euler Hermes à réviser à la baisse ses 
prévisions de croissance du commerce mondial en volume pour 2019 et 2020 (respectivement 
+2,2% et +2,5% après +3,8% en 2018). 

 Le prochain ralentissement économique mondial mettra à l’épreuve la capacité des entreprises 
et des institutions à prendre la bonne décision au bon moment, d’autant que les outils 
traditionnels de stabilisation et la coopération internationale sont désormais affaiblis.  
 

PARIS, 5 JUILLET 2019 – Après deux années de croissance solide, l’économie mondiale est de retour 
au purgatoire. C’est ce qu’annonce Euler Hermes dans son scénario macroéconomique international 
2019-2020. Selon le leader mondial de l’assurance-crédit, la croissance mondiale devrait revenir à ses 
niveaux de 2015-2016, affectée par une incertitude politico-économique mondiale persistante, les 
tensions commerciales sino-américaines et les effets négatifs de politiques monétaires trop 
accommodantes.  
 
Qu’attendre pour l’économie mondiale en 2019 et 2020 ? 
 
Euler Hermes estime que le PIB mondial ne devrait croître que de +2,7% en 2019 et 2020. Un 
ralentissement important, après une croissance de +3,1% constatée en 2018.  
 
Les défaillances d’entreprises devraient augmenter de +7% cette année et l’an prochain, avec une 
hausse conséquente en Asie (+15% en 2019), un rebond en Europe (+3%) et un retournement 
progressif aux USA, où la tendance était jusqu’ici à la baisse, d’ici 2020. Dans le monde, 7 pays sur 10 
subiront une hausse des défaillances d’entreprises en 2019. 
 
Aux Etats-Unis, un ralentissement de la croissance est attendu en 2019 (+2,5%) et 2020 (+1,7%), 
justifié par les incertitudes qui entourent la stabilité de la dette et pèsent sur le cycle d’investissement 
américain. L’économie chinoise devrait aussi décélérer (+6,3% en 2019 et +6,2% en 2018), mais moins 
que celle de la zone euro, dont la croissance devrait se limiter à +1,2% en 2019 et 2020 (+1,9% en 
2018).  
 
La rivalité sino-américaine conduira-t-elle à une guerre mondiale du commerce ? 
 
Les tensions commerciales qui opposent la Chine et les USA devraient durer jusqu’à la fin de l’année 
2019. Celles-ci ont déjà commencé à affecter les cycles internationaux d’échanges et 
d’investissements. En première ligne, les pays émergents, qui commencent à souffrir particulièrement 
de cette situation. En conséquence, Euler Hermes a revu à la baisse ses prévisions de croissance du 
commerce mondial en volume (+2,2% en 2019 et +2,5% en 2020, après +3,8% en 2018). 
 
De plus, la querelle commerciale entre la Chine et les USA pourrait s’étendre à d’autres pays. Par 
exemple, des tensions commerciales sont récemment apparues entre la Corée du Sud et le Japon. En 
outre, de nombreuses incertitudes politiques continuent de planer dans le monde. Quelle sera l’issue du 
Brexit ? Quels résultats lors des élections qui concernent plusieurs pays émergents ? Le nouveau 
Parlement Européen parviendra-t-il à se mettre d’accord sur les sujets commerciaux ? Autant de 
questions qui pourraient secouer les échanges internationaux à l’avenir. 
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Risques politiques et financiers ne cessent de se renforcer 
 
Le risque politique international, qui atteint actuellement des sommets record, ne cesse de peser sur 
l’économie mondiale. Dans le monde entier, l’interventionnisme, les excès de dépenses publiques et la 
remise en question des politiques économiques traditionnelles continuent de secouer les marchés. 
Heureusement, jusqu’ici, les conséquences sur la confiance des entreprises et des ménages restent 
limitées. 
 
De plus, le risque financier gagne progressivement du terrain. Récemment, les banques centrales des 
grands pays et régions ont adopté des politiques monétaires plutôt accommodantes, avec des taux 
d’intérêts bas. L’objectif était d’aider les économies à se maintenir à flot, mais il n’a pas été atteint. Pire, 
ces politiques ont été contre-productives et sont venues nourrir le risque financier à moyen terme, 
entrainant des excès d’endettement et une déconnexion croissante des valorisations vis-à-vis des 
fondamentaux. Selon Euler Hermes, cette situation pourrait engendrer une récession économique 
mondiale dans une sorte de phénomène auto-réalisateur où les anticipations pessimistes du marché, 
validées par l’extrême prudence des banques centrales, viendraient représenter un obstacle à 
l’investissement et se transformer en difficultés réelles pour l’économie. 
 
Moins profond et moins long que la dernière récession, le prochain ralentissement économique mondial 
mettra au défi la capacité des entreprises et des organes de politique économique à prendre les bonnes 
mesures au bon moment. D’autant que les outils traditionnels de stabilisation et la coopération 
internationale sont désormais affaiblis par la montée des populismes et la nouvelle politique extérieure 
américaine.  
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Réseaux sociaux  
 

 Suivez-nous sur Twitter @eulerhermesFR 

 Suivez-nous sur LinkedIn Euler Hermes France 

 Suivez-nous sur YouTube Euler Hermes France 

 
 
Prévoir les risques commerciaux et d’impayés aujourd’hui, c’est protéger la trésorerie demain 
Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les 
domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d’expérience, Euler Hermes offre 
une gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de 
surveillance permet d’analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des 
marchés représentant 92% du PNB global. Basée à Paris, la société est présente dans plus de 50 pays 
avec plus de 5 800 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est noté AA par Standard & 
Poor’s. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,7 milliards d’euros en 2018 et 
garantissait 962 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2018. Plus 
d’informations: eulerhermes.com  
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Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include prospects, statements of future 
expectations and other forward-looking statements that are based on management's current views and assumptions and involve known and 
unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those expressed or implied in such forward-
looking statements. Such deviations may arise due to, without limitation, (i) changes of the general economic conditions and competitive 
situation, particularly in the Allianz Group's core business and core markets, (ii) performance of financial markets (particularly market volatility, 
liquidity and credit events), (iii) frequency and severity of insured loss events, including from natural catastrophes, and the development of loss 
expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends, (v) persistency levels, (vi) particularly in the banking business, the extent of credit 
defaults, (vii) interest rate levels, (viii) currency exchange rates including the euro/US-dollar exchange rate, (ix) changes in laws and 
regulations, including tax regulations, (x) the impact of acquisitions, including related integration issues, and reorganization measures, and (xi) 
general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, 
or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences. 


