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La conjoncture française en 4 chiffres‐clés

INFLATION

+ 4.8 %
en avril 2022 sur 
1 an vs 1.6 %
en 2021

en volume, au 1er 
trimestre 2022 vs 
+ 0.5 % au 4e 2021

CONSOMMATION

‐ 1.3 %

EMPLOI

+ 0.3 %
salarié privé, au 1er 
trimestre 2022 vs + 
0.6 % au 4e 2021

au 1er trimestre 
2022, vs + 0.8 % 
au 4e 2021

+ 0.0 %
PIB

Sources : Insee

La croissance a ralenti
plus que prévu au
premier trimestre 2022,
le PIB ayant stagné,
alors qu'il avait
augmenté de 0.8 % au
dernier trimestre 2021.
C'est aussi le cas dans
l'ensemble de la zone
euro (+ 0.2 %).

Face à la flambée des
prix, la crise sanitaire
et l'incertitude, les
ménages ont nettement
moins consommé (en
quantité) en ce début
d'année qu'au dernier
trimestre 2021 où la
consommation avait
augmenté de 0.5 %.

L'emploi continue de
progresser, mais moins
rapidement qu'avant
(+ 0.6 % au dernier
trimestre 2021).
Les entreprises font
face à des difficultés de
recrutement.

Les prix à la
consommation ont
augmenté de 4.8 % en
avril 2022 par rapport à
avril 2021. Une inflation
record depuis 1990, qui
avait commencé en
2021 mais qui s'est
accélérée en ce début
d'année.

GraphiqueGraphique Graphique
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Pourquoi ces chiffres ? Un schéma pour comprendre

Hausse des prix 
de production

Difficultés 
d'approvisionnement

Hausse des prix des 
matières premières 
(énergie, denrées 
alimentaires)

Confinements en 
Chine (stratégie 
zéro‐COVID)

Guerre en 
Ukraine Hausse des prix à 

la consommation 
 INFLATION

"Bouclier tarifaire" 
+ "remise à la pompe"

atténue

Baisse du 
pouvoir d'achat 
des ménages

Baisse de la 
CONSOMMATION
des ménages

Incertitude

Baisse des 
ventes de biens 
et services

Stagnation de la 
production et 
donc du PIB

Climat des affaires plutôt 
favorable surtout dans 

les services

EMPLOI en 
progression 
mais ralentie

Amélioration de la 
situation sanitaire

Évènements marquants du début 2022

Prix agricoles : + 27 %
Prix industriels : + 24 % 
en mars sur 1 an  

+ 4.8 %
‐ 1.5 % par rapport 
au 4e trimestre 2021

Principales conséquences sur l'économie

‐ 1.3 %

Sources : chiffres de l'Insee

+ 0.0 %

+ 0.3 %

45 % des 
industriels 
concernés 
en avril 

Difficultés de 
production

o La guerre en Ukraine et la situation sanitaire en Chine viennent
violemment exacerber des faiblesses antérieures de l'économie
mondiale. La reprise économique en sortie de crise, augmentant la
demande plus vite que l'offre, avait déjà attisé l'inflation, via le
cours des matières premières, et causé des difficultés
d'approvisionnement importantes pour les entreprises dès le
début de l'année 2021.

o L'inflation est par ailleurs certainement largement alimentée par
les comportements spéculatifs de certains fonds d'investissement.
Selon M.‐E. Leclerc (BFM TV, 27 avril 2022), "60 à 70 % de ceux qui
achètent (…) sont des fonds d'investissement qui viennent faire de
l'argent" et qui font augmenter les prix des matières premières.
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Plus de graphiques

La guerre en Ukraine a jeté un froid sur l'activité économique mondiale début 2022 
en aggravant les difficultés d'approvisionnement, l'inflation et l'incertitude

• Cette diminution soudaine de l'offre
mondiale de matières premières, alors
que la demande reste forte, engendre
une flambée de leurs prix.

• Les prix de production augmentent à
leur tour, ce qui réduit les marges des
entreprises et se répercute
partiellement sur les prix à la
consommation, d'où une accélération de
l'inflation.

FMI

• Certaines entreprises sont aussi
pénalisées par une baisse de leurs
exportations vers la Russie et l'Ukraine,
qui représentent respectivement 4 % et
1 % des exportations de l'UE (Eurostat).

Sources : Enquête de conjoncture de l'Insee ; Eurostat ; FMI 

45% des industriels français 
se plaignaient de difficultés 
d'approvisionnement en avril 
(contre 36 % en janvier).

• Russie et Ukraine = gros exportateurs de
produits alimentaires, de minerais et de
produits énergétiques essentiels.

• Conflit = baisse de ces exportations. D'où
des difficultés d'approvisionnement
mondiales entravant la production des
entreprises.

Graphique

• L'évolution et les conséquences très
incertaines du conflit inquiètent les
consommateurs.

Les opportunités d'effectuer des
achats importants ont perdu 16
points depuis janvier dans l'opinion,
s'établissant à ‐30 en avril. 1

• Les entreprises sont un peu plus
confiantes, surtout dans les services, du
fait de l'amélioration de la situation
sanitaire. Le climat des affaires résiste.

1 opinions favorables – opinions défavorables

24.7

‐3.6

11.110.9

‐20.5

8.7
févr‐22

avr‐22

Solde d'opinion sur les perspectives d'activité
des entreprises

Industrie

Commerce 
de détail

Services

Insee

Plus de graphiques

Perturbation des 
échanges commerciaux

Hausse des prix des 
matières premières

Incertitude
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• Confinements extrêmement stricts
dans les pôles industriels et
commerciaux majeurs du pays (dont
Shanghai, la capitale économique).
Certaines entreprises y ont déjà fermé
leurs portes.

• La moitié des autoroutes chinoises
sont fermées et les ports fonctionnent
au ralenti.

Après la levée des restrictions sanitaires en Europe, le variant Omicron se propage 
en Chine ; la politique "zéro‐covid" risque de déstabiliser l'économie mondiale, 

peut‐être plus encore que la guerre en Ukraine

Aggravation des difficultés 
d'approvisionnement et de l'inflation

Risques pour l'économie chinoise 
et mondiale

o En janvier, la vague Omicron a pénalisé
l'économie mondiale, et en particulier
l'hôtellerie‐restauration. Ce secteur s'est
toutefois bien repris en février en Europe
avec la levée des restrictions sanitaires.

o Mais depuis Mars, c'est en Chine que la
situation se dégrade et que les
confinements sont de retour.

• Les villes actuellement confinées en
Chine représentent 40 % du PIB chinois.

• Cet épisode pourrait être encore plus
grave pour l'économie mondiale que la
guerre russo‐ukrainienne car l'économie
chinoise est 10 fois plus importante que
celle de la Russie.

• Pour l'instant, l'économie chinoise résiste
(+ 4.8 % de croissance au premier
trimestre par rapport à 2021 et + 1.3 %
par rapport au dernier trimestre 2021,
plus que les prévisions) grâce à un
rebond en tout début d'année, avant la
vague Omicron.

• Mais si les confinements se poursuivaient
et que le secteur manufacturier chinois
venait à s'arrêter brutalement, le choc
serait majeur pour l'économie chinoise et
donc pour l'économie mondiale.

Sources : L'AGEFI (A. G. Herrero, Cheffe économiste Asie Pacifique de Natixis CIB), 13 avril 2022 ; Le Monde, F. Lemaître, 18 avril 2022

La Chine paralysée par la stratégie 
"zéro‐covid"

• La Chine exporte jusqu'à un tiers des
biens intermédiaires dans le monde.
Celui‐ci est donc très dépendant de la
production chinoise.

• Cette situation aggrave encore les
difficultés d'approvisionnements
mondiaux et donc l'inflation mondiale.

Conséquences pour l'approvisionnement

Confinements 
en Chine 

Baisse des 
exportations 

chinoises vers le 
monde

Ralentissement 
de la croissance 

chinoise

Ralentissement 
de la croissance 

mondiale

Hausse des difficultés 
d'approvisionnement 

et de l'inflation
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Les perspectives
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o Face aux problèmes de pénuries de produits semi‐finis et aux coûts
de transport qui ne cessent de grimper, les entreprises envisagent
de plus en plus la relocalisation des achats comme une partie de
la solution.

o 47 % des directions des achats se disent incitées à le faire en 2022.
Ce chiffre est inédit. Elles étaient 30 % en 2021 et 16 % en 2020.

o Les secteurs où cette volonté de relocalisation est la plus grande :
l'automobile (65 %), la métallurgie, l'équipement, les meubles et
le textile.

o Cette étude a été réalisée avant l'éclatement de la guerre en Ukraine
qui a aggravé les difficultés d'approvisionnement. La volonté de
relocaliser est certainement encore plus forte aujourd'hui.

o Relocaliser représente cependant des surcoûts pour les entreprises
qui réclament des aides à la relocalisation.

Les difficultés d'approvisionnement devraient conduire à une réorganisation de la chaîne 
d'approvisionnement (relocalisations), potentiellement bénéfique pour l'emploi 

et la production domestique, mais néfaste pour les coûts de production

Sources : L'Usine Nouvelle, janvier 2022

environ des directions des
achats indiquent que les47 % 

crises actuelles vont les pousser à
relocaliser leurs achats en 2022.

Selon une étude du cabinet AgileBuyer (11 décembre 2021)

Envolée des coûts et 
délais de transport  Pénuries 

"La volonté 
de relocaliser 
n'a jamais été 
aussi forte"

Olivier Wajnsztok, directeur 
associé du cabinet de conseil en 

achats AgileBuyer, décembre 2021
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La conjoncture actuelle pourrait accélérer la transition énergétique à long terme 
mais la remettre en cause à court terme

Sources : Commission européenne (08/03/2022) ; Connaissancedesenergies.org (25/04/2022) ; GRDF (12/04/2022)

Frans Timmermans, vice‐président exécutif
chargé du pacte vert pour l'Europe

En 2030, le biométhane "pourrait 
représenter 20 % de la 
consommation de gaz en France, 
soit davantage que la part du gaz 
russe importé en 2021"

GRDF

o Le conflit qui s'est déclaré entre la Russie et l'Ukraine, deux très gros
pourvoyeurs d'énergie pour le Monde, et l'Europe en particulier, presse les
autorités à trouver des alternatives aux énergies importées de Russie.

o Certaines plaident pour une accélération du développement des énergies
propres. C'est notamment la stratégie de REPowerEU (plan de la
Commission européenne pour sortir du gaz russe) dans lequel il est prévu
de renforcer la production, les importations et l'utilisation des énergies
renouvelables, en particulier de biométhane (qui fait cependant polémique
sur sa nature écologique) et d'hydrogène.

o La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a d'ailleurs indiqué le 25
avril 2022, que l'augmentation de la production de biométhane en France
constituait "une priorité" pour réduire la dépendance aux énergies fossiles.
Selon GRDF, le biométhane "pourrait représenter 20 % de la consommation
de gaz en France, soit davantage que la part du gaz russe importé en 2021".

"La guerre que mène Poutine 
en Ukraine démontre 
combien il est urgent 

d'accélérer notre transition 
vers une énergie propre."

À long terme : une opportunité pour accélérer la sortie des
énergies fossiles

À court terme : l'urgence de la situation met à mal les
objectifs de transition énergétique

o Mais le temps nécessaire au développement des énergies
renouvelables est trop long pour répondre aux risques
imminents de rupture d'approvisionnement énergétique.

o Les alternatives qui s'offrent à nous à court terme ne
sont pas les plus vertueuses écologiquement parlant :
prolongement du fonctionnement des centrales à
charbon, relance de plans d'extraction des énergies
fossiles abandonnés avant le conflit (notamment le
revirement de Biden sur le gaz de schiste)…
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Hausse des 
taux 

d'intérêt
Inflation

L'explosion de la dette privée et la remontée des taux d'intérêt 
risquent de freiner la reprise économique mondiale

Endettement 
privé inédit

Politiques de soutien au 
crédit pour les ménages et 
entreprises pendant la crise

Baisse des 
investissements et de la 
consommation futurs

o Pour limiter la casse de la crise sanitaire, les gouvernements ont mis en place des politiques
massives de soutien à l'accès au crédit pour les ménages et les entreprises (prêts garantis,
remboursements différés…). Résultat : la dette privée mondiale a augmenté de 13 % du PIB
mondial en 2020, plus rapidement que pendant la crise financière de 2008.

o Ces politiques de soutien prennent fin, les politiques monétaires se resserrent pour lutter
contre l'inflation (les taux d'intérêt augmentent) et l'activité économique mondiale est à
nouveau en péril avec la guerre en Ukraine. Les agents privés fortement endettés n'auront
alors qu'une faible capacité de consommation et d'investissement à moyen terme. Cela
pourrait amputer la reprise économique de 0.9 % du PIB selon le FMI.

o Ce sont, de surcroît, souvent les ménages et entreprises les plus vulnérables (parfois
insolvables), et donc les moins en capacité de supporter un endettement important, qui ont
bénéficié des politiques de soutient. Les risques de surendettement, de défaut de paiement
et de faillite sont donc élevés. Certains économistes redoutent une crise financière mondiale.

Risque élevé de 
défaut de paiement 

et de faillites

Sources : FMI, 18 avril 2022

Pour lutter contre l'inflation, la banque centrale américaine a augmenté, en mai, ses taux de 0.5 % et annoncé une nouvelle hausse
prochainement. La Banque Centrale Européenne devrait en faire autant en juillet. La "fin de l'argent gratuit" a déjà fait réagir les
marchés financiers qui ont enregistré une forte baisse.
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La guerre en Ukraine pourrait coûter 1 point à la croissance économique mondiale 
et renchérir l'inflation de 2.5 points en 2022 

Sources : OCDE, mars 2022

o Avant que la guerre n'éclate en février,
un retour à la normale de l'économie
mondiale (croissance, inflation, emploi,
politiques macroéconomiques) était
attendu en 2023 du fait de l'amélioration
de la crise sanitaire.

o Dans ses dernières prévisions, l'OCDE
prévoit que la croissance économique
mondiale devrait être, en 2022, 1 point
de pourcentage en dessous des
prévisions faites avant la guerre en
Ukraine.

o L'inflation devrait également être
supérieure d'au moins 2.5 points au
niveau qu'elle aurait atteint sans ce
conflit.

Impact simulé sur la croissance économique et l'inflation
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o La consommation des ménages pourrait se redresser
légèrement au deuxième trimestre, du fait notamment d'un
effet de rattrapage dans les services d'hébergement‐
restauration et de transports en sortie de crise sanitaire.

o Ce regain de consommation pourrait relancer modestement
la croissance au 2e trimestre 2022 (0.25 % par rapport au 1er).
À mi‐année, la croissance annuelle serait de + 2.6 %, contre
+ 7 % sur l'ensemble de l'année 2021.

o L'INSEE table sur une inflation de 5.4 % en juin 2022 par
rapport à juin 2021. L'inflation serait supérieure à 7 % sans
les mesures de "bouclier tarifaire" sur les prix du gaz et de
l'électricité et la "remise à la pompe" sur les prix de l'essence.

Les prévisions économiques sont revues à la baisse pour 2022

France Monde

5.4 % 
d'inflation annuelle 
en juin 2022

Sources : Insee

0.25 % 
de croissance au 2e
trimestre 2022 (par 

rapport au 1er)

Les prévisions pour les mois à venir sont cependant soumises à une extrême incertitude, compte tenu des événements géopolitiques et
sanitaires actuels sur lesquels les économistes n'ont aucune prise et aucune visibilité. Les prévisions ci‐dessus supposent que ce contexte ne
s'aggravera pas.

5.7 % 
d'inflation en 2022 
dans les pays avancés

o Le FMI prévoit 3.6 % de croissance en 2022 et 2023 contre
6.1 % en 2021 ; respectivement 0.8 et 0.2 point de moins que
prévu en janvier.

o L'inflation devrait se maintenir à un niveau élevé plus
longtemps que prévu à cause de la guerre en Ukraine. Elle
devrait atteindre 5.7 % dans les pays avancés et 8.7 % dans
les pays émergents et en développement en 2022.

o L'emploi et la production devraient rester en dessous de
leurs niveaux d'avant crise sanitaire jusqu'en 2026.

Sources : FMI

3.6 % 
de croissance en 

2022 et 2023
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Comment utiliser ces 
informations en tant que CSE ?
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o Quelle est l'exposition de l'entreprise aux difficultés
d'approvisionnement de matières premières et de produits semi‐finis ?

o Conséquences des pénuries sur le chiffre d'affaires ?

o L'entreprise est‐elle en mesure de faire face aux pénuries ?

o Quelles sont les solutions envisagées ?
Substitutions de matières dans le processus de production ?
Relocalisation des achats ?

Comment utiliser ces informations en tant que CSE ?

Les questions à poser en CSE
Difficultés d'approvisionnement

Hausse des coûts de production Incertitude
o Quels sont les coûts qui ont augmenté pour l'entreprise ? Dans

quelle mesure ?

o Quelles stratégies face à la hausse des coûts de production ?
Baisse des marges ?
Hausse des prix de vente (dans un contexte de baisse du
pouvoir d'achat) ?
Réflexion sur les caractéristiques des produits ?

o Quelles répercussions sur les performances de l'entreprise ?

Baisse du pouvoir d'achat et de la demande

o Comment l'entreprise envisage‐t‐elle l'avenir ?
Quel niveau d'activité prévoit‐elle pour 2022 ?

o Envisage‐t‐elle de faire des investissements ?

o Envisage‐t‐elle d'embaucher ?

o L'entreprise va‐t‐elle compenser la perte de
pouvoir d'achat de ses salariés liée à l'inflation
exceptionnellement élevée ?

o Comment l'activité va‐t‐elle être impactée par la
baisse de pouvoir d'achat et de confiance des
consommateurs ?

o L'entreprise subit‐elle une perte de débouchés à
cause de la guerre en Ukraine et de la situation
sanitaire chinoise ?
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Quelques graphiques 
pour en savoir plus

o La croissance économique en France 17

o Évolution de l'inflation en France 18

o La flambée mondiale des prix de l'énergie, des métaux et des céréales 
depuis l'invasion en Ukraine 19

o Évolution des difficultés d'approvisionnement pour les entreprises en France 20

o Évolution du solde d'opinion des ménages et des entreprises en France 21

o Évolution de la production en France 22

o La moitié des entreprises fait face à des difficultés de recrutement importantes 
depuis décembre 23
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La croissance économique en France

Sources : Insee

Variations trimestrielles du PIB et contributions des postes de la demande
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Évolution de l'inflation en France

Sources : Insee

Inflation d'ensemble et contributions par poste
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La flambée mondiale des prix de l'énergie, des métaux 
et des céréales depuis l'invasion en Ukraine

Sources : Bloomberg ; USDA ; Datastream ; calculs du FMI

Sources : OCDE
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Évolution des difficultés d'approvisionnement 
pour les entreprises en France

Difficultés d'approvisionnement dans l'industrie et le bâtiment

Sources : Insee
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Évolution du solde d'opinion 
des ménages et des entreprises en France

Solde d'opinion sur l'opportunité d'épargner et sur 
l'opportunité de faire des achats importants

Solde d'opinion sur les perspectives d'activité des entreprises 
par secteur

Sources : Insee
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Évolution de la production en France

Indices mensuels de production dans quelques branches des services et de l'industrie

Sources : Insee



An
ne
xe
s

23Groupe 3E 

o Depuis décembre, un peu plus de la moitié des entreprises (51‐52 %) interrogées par la Banque de France déclarent avoir
des difficultés de recrutement.

o Tous les secteurs sont concernés, mais c'est celui du bâtiment qui en souffre le plus (61 % en avril).

La moitié des entreprises fait face à des difficultés de recrutement 
importantes depuis décembre

Sources : Enquête de conjoncture de la Banque de France, mai 2022
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