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signaux Chaque semaine, une page 
visuelle pour présenter  

l’information autrement

Ce que nous réserve 2019 
Assad va-t-il rester à la tête de la Syrie ? Va-t-on découvrir une vie extraterrestre ? The Economist livre ses prédictions annuelles.

“LE MONDE EN 2019”. Ce hors-série réalisé par les équipes  
de The Economist et publié en France par Courrier international 
annonce les grandes tendances de cette année.  
Dans celui-ci, en vente actuellement, on trouve cette infographie 

des prévisions pour 2019, réalisée par James Fransham.  
Ce datajournaliste de l’hebdomadaire britannique  
s’est appuyé sur des données financières et des rapports  
publiés avant le 7 novembre. 
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75 %
Mohammed ben Salmane

reste au pouvoir
en Arabie Saoudite

80 %
Bachar El-Assad 
reste président

de la Syrie

85 %
Elon Musk n’est 
plus directeur 

général de Tesla

75 %
Apple reste 

l’entreprise dont 
la valeur en 

Bourse est la plus 
importante

> 95 %
Un réalisateur masculin 

remporte l’oscar du 
meilleur film

90 %
Le déficit 

commercial des 
États-Unis avec

la Chine continue 
de se creuser

60 %
Le Royaume-Uni 

quitte l’UE le
29 mars 2019

40 %
Le président

du Venezuela, 
Nicolás Maduro, 

démissionne

30 %
Récession 

américaine : le PIB 
baisse durant 

deux trimestres 
consécutifs

40 %
La température moyenne 

mondiale en 2019 bat tous 
les records

20 %
La nouvelle version 

du Roi lion, avec 
Beyoncé, devient

le plus gros succès
au box-office

dans le monde
en 2019

50 %
La Nouvelle-Zélande 
remporte la Coupe 
du monde de rugby 

masculin

25 %
L’Angleterre gagne 
la Coupe du monde

de cricket à domicile

25 %
Jens Weidmann succède 

à Mario Draghi
à la présidence

de la Banque centrale 
européenne

15 %
Krach de la Bourse 

américaine : 
l’indice S&P 500 
chute de 20 %

35 %
Une procédure
de destitution

est lancée contre
le président 

Donald Trump

15 %
Les États-Unis lancent

des missiles contre l’Iran

10 %
Heurts en mer de Chine 

méridionale entre
la marine américaine

et la Chine
 < 5 %

< 5 %

Découverte d’une 
vie extraterrestre

20 %
Les États-Unis 

remportent la Coupe
du monde de football 

féminin

Un homme réussit à 
courir un marathon en 
moins de deux heures

< 5 %
Le baril de West Texas 
Intermediate atteint

les 90 dollars
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