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Croissance 2019 2020 2019 2020

Économies développées 1,5 1,3 -0,2 0

États Unis 2,3 1,8 0,2 0,3

Japon 0,2 0,3 -0,5 0

Zone Euro 0,9 1 -0,1 -0,1

Grande-Bretagne 1,1 1,5 -0,7 -0,1

Économies émergentes 5,9 5,8 0 0,1

Chine 6,2 6 0 0

Inde 7,6 7,8 0 0

Brésil 2 3 -1 0,5

Russie 1,5 1,8 -0,2 0,2

Changements depuis 

la dernière prévision

Source:  BNP Paribas Economic Research, Mar 22 2019

Inflation 2019 2020 2019 2020

Économies développées 1,4 1,6 -0,3 -0,2

Etats Unis 1,7 2 -0,1 0

Japon 0,5 0,5 -0,1 -0,9

Zone Euro 1,2 1,4 -0,2 0

Grande-Bretagne 2 1,9 0 -0,1

Économies émergentes 2,5 2,8 -0,2 -0,3

Chine 1,6 2 -0,3 -0,5

Inde 3,3 4,1 -0,7 0

Brésil 3,8 3,6 0 0

Russie 5,1 4,1 1,5 -0,1

Changements depuis 

la dernière prévision

Source:  BNP Paribas Economic Research, Mar 22 2019
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