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La conjoncture actuelle
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La conjoncture française en 4 chiffres-clés

INFLATION

+ 5.8 %
en août 2022 sur 
1 an vs 4.8 %
en avril 2022

en volume, au 2e

trimestre 2022 vs 
-1.2 % au 1er

CONSOMMATION

+ 0.3 %

EMPLOI

+ 0.5 %
salarié privé, au 2e

trimestre 2022 vs 
+ 0.3 % au 1er

au 2e trimestre 2022, 
vs - 0.2 % au 1er (en 
volume)

+ 0.5 %
PIB

Sources : Insee, Eurostat ; données sujets à révisions pour le 2e trimestre 2022.

Le PIB réel a augmenté
plus que prévu au
deuxième trimestre
2022, grâce au rebond
des services et en
particulier du tourisme.
La zone euro suit une
tendance comparable
(+0.7 %).

Malgré un contexte
économique des plus
sombres et un pouvoir
d'achat en berne, les
Français ont augmenté
leur consommation
(particulièrement dans
l'hébergement-
restauration), profitant
de leur liberté après
deux ans de restrictions.

La progression de
l'emploi salarié privé
accélère et dépasse
désormais de 3.8 % son
niveau d'avant crise.
L'essentiel de cette
hausse provient du
secteur des services
marchands (hors
intérim). Les difficultés
de recrutement se
renforcent.

Les prix à la
consommation ont
augmenté de 5.8 % en
août 2022 sur un an :
une inflation record
depuis des décennies,
mais qui se tasse depuis
août et qui reste, grâce
au "bouclier tarifaire",
la plus faible de l'Union
Européenne.

Graphique Graphique
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Pourquoi ces chiffres ? Un schéma pour comprendre

Hausse des coûts 
de production

Hausse des prix des 
matières premières

Confinements et 
crise immobilière 

en Chine

Guerre en 
Ukraine Hausse des prix à 

la consommation 
 INFLATION

"Bouclier tarifaire" 
atténue

Baisse du 
pouvoir d'achat 

des ménages

Hausse de la 
CONSOMMATION

des ménages
Hausse des 
ventes de 
services

Hausse légère de 
la production et 

donc du PIB

EMPLOI en 
progression

Évènements marquants du 2e trimestre 2022

+ 5.8 % en août
- 1.2 % par rapport 

au 1e trimestre 2022

Principales conséquences sur l'économie

+ 0.3 %

Sources : chiffres de l'Insee

+ 0.5 %

+ 0.5 %

57 % des industriels 
concernés en juillet 

Hausse des 
EXPORTATIONS 

nettes

Fin des restrictions 
sanitaires

Difficultés 
d'approvisionnement

Recul du PIB chinois

Les consommateurs 
français et étrangers 
veulent profiter de 

leurs vacances après 
2 ans de privation

Hausse de la demande globale de 
services

+ 0.9 %

Appréciation du dollar

Difficultés de 
recrutement

freine

freine

freine
freine

accentue
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Guerre en Ukraine, pandémie en Chine et ralentissement des deux premières puissances 
mondiales : l'environnement international est, pour le moins, défavorable (1/2)

Sources : FMI (juillet 2022), Financial Times (15 juillet 2022), OCDE (29 août 2022) 

• L'épidémie de Covid-19 s'est emballée en Chine à la fin du 1er

trimestre 2022. La stratégie zéro-covid a conduit à un
confinement strict de Shanghai, plaque tournante majeure des
chaînes d'approvisionnement mondiales. À partir d'avril et
pendant 8 semaines, l'activité économique de la ville a été
totalement gelée. Les difficultés mondiales
d'approvisionnement en biens finis, semi-finis et en matières
premières se sont aggravées.

• La guerre en Ukraine continue de perturber les
approvisionnements en denrées alimentaires et surtout en
énergie. L'Europe subit une interruption partielle des
exportations de gaz russe (la Russie étant son principal
fournisseur) : l'acheminement par gazoduc est actuellement à
40 % de son niveau d'il y a un an.

Les difficultés d'approvisionnement mondiales se sont renforcées au deuxième trimestre avec la guerre en Ukraine et la
stratégie zéro-covid en Chine

Chine : flambées de COVID-19 et perturbations de la
chaîne d'approvisionnement

Pèse sur la 
croissance 
mondiale

Aggravation 
hausse des prix 
de l'énergie et 
des matières 
premières

Aggravation 
de l'inflation

Note : IDA =indice de confiance des directeurs d'achat.

Graphique

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.ft.com/content/bb302ef4-001a-478f-ac61-31cdc972cc8e
https://www.oecd.org/sdd/na/GDP-Growth-Q222.pdf
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Guerre en Ukraine, pandémie en Chine et ralentissement des deux premières puissances 
mondiales : l'environnement international est, pour le moins, défavorable (2/2)

Sources : FMI (juillet 2022), Financial Times (15 juillet 2022), OCDE (29 août 2022) 

• Les confinements chinois ainsi que
l'aggravation de la crise immobilière qui
en résulte ont fait chuter, plus
qu'attendu, le PIB de la deuxième
puissance mondiale ce trimestre (-2.6 %
par rapport au 1er).

• La croissance du PIB américain a été
négative (-0.1 % sur le trimestre) pour le
2e trimestre consécutif : la première
puissance mondiale entre
"techniquement" en récession.

• L'Allemagne ne fait guère mieux (+0.1 %
contre +0.8 % au 1er trimestre).

Le PIB américain stagne, celui de la Chine s'effondre

-2.6 % de PIB
en Chine au 2e trimestre 
par rapport au 1er

Avec 3.3 % prévu pour cette année, la 
Chine enregistrera son pire taux de 

croissance depuis 40 ans hors pandémie.

La production mondiale s'est contractée au 
deuxième trimestre 2022 (FMI), pour la 
première fois depuis 2020

PIB réel : variation par rapport au trimestre précédent (%)
T1 2022 T2 2022

* Pour T1 2022, le G7 et le Japon ont enregistré une croissance nulle.
Source : OCDE (29 août 2022)

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.ft.com/content/bb302ef4-001a-478f-ac61-31cdc972cc8e
https://www.oecd.org/sdd/na/GDP-Growth-Q222.pdf
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5.8
6.1

5.8

5.2

aoûtjuilletjuinmai

L'inflation n'a jamais été aussi forte depuis des décennies 
mais elle commence à se tasser

Sources : Insee (1er septembre 2022 et 8 septembre 2022), Banque de France (9 août 2022), OCDE (juillet 2022)

• Plus de la moitié de l'inflation constatée entre les
deuxièmes trimestres 2021 et 2022 s'explique par la
hausse des prix de l'énergie (3.1 points sur 5.3 %) et en
particulier des produits pétroliers (2.2 points).

• L'inflation est également alimentée par les difficultés
d'approvisionnement d'autres biens causées notamment
par le conflit russo-ukrainien et les confinements chinois.

Principale cause de l'inflation : 
hausse des prix de l'énergie

Un niveau record depuis 40 ans 
mais un fléchissement depuis cet été

• Au 2e trimestre, l'inflation s'est propagée à toute l'économie,
y compris dans les services. Elle a atteint en France 5.8 % sur
un an en août, un niveau jamais atteint depuis une
quarantaine d'années.

• Cependant, pour la première fois depuis fin 2020, elle a
diminué par rapport à juillet où elle s'établissait à 6.1 %.
Cette inflexion s'observe dans de nombreux pays à travers le
monde, parfois dès le mois de juillet : Allemagne, Canada,
États-Unis, Italie…

• Causes probables : tassement des difficultés
d'approvisionnement et ralentissement des prix de l'énergie.

Hausse des prix de l'énergie

Hausse des prix des 
déplacements/ chauffage 

pour les ménages

Hausse des coûts de 
production pour les 

entreprises

Effet direct (2/3)

Inflation

Effet indirect (1/3)

Évolution de l'inflation en France en 2022 (%)

Hausse des prix des biens 
et services consommés 

par les ménages 

Source : Insee (8 septembre 2022)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6524161
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840#titre-consommation
https://data.oecd.org/fr/price/inflation-ipc.htm
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840#titre-consommation
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L'inflation française reste la plus faible de l'Union Européenne 
et l'une des plus faibles du monde grâce au bouclier tarifaire

Sources : Insee (1er septembre 2022) ; * Indice des prix à la consommation harmonisé entre tous les pays européens, c'est-à-dire calculé avec la même 
méthode et le même contenu pour rendre les comparaisons pertinentes. 

Les mesures de "bouclier
tarifaire" ont réduit
de moitié l'inflation
liée à la flambée des prix
de l'énergie

Mesures de "bouclier tarifaire" 
prises par l'État

Effets sur l'inflation entre les deuxièmes trimestres 2021 et 2022

Gel des tarifs réglementés du gaz A évité une hausse de 47 % des tarifs 
réglementés entre octobre 2021 et juin 2022.

Plafonnement de l'augmentation
des tarifs réglementés de
l'électricité

Hausse de 4 % TTC entre août 2021 et février
2022 contre 35.4 % de hausse préconisée par
la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Remise à la pompe de 0.15€ HT Hausse du prix à la pompe de 34 % au lieu de
46 % entre les 2e trimestres 2021 et 2022.

L'inflation en France en août a atteint 6.5 % en indice européen harmonisé* contre 9.1 % en moyenne dans la zone euro.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6524161
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Les difficultés de recrutement atteignent des niveaux inédits et s'accentuent

Sources : Insee (21 juillet 2022), Banque de France (9 août 2022)

67 % des industriels français
déclaraient en juillet des 
difficultés de recrutement.

• La part des entreprises industrielles se plaignant
de difficultés de recrutement n'a jamais atteint
un tel niveau depuis que l'indicateur de l'Insee
existe (1991). Sa moyenne de long terme est plus
de deux fois moins élevée : 31 %. Les plus grandes
difficultés se situent dans l'aéronautique.

• Ces difficultés s'accentuent : l'indicateur a pris 10
points depuis octobre 2021. La dernière enquête
mensuelle de la Banque de France indique
cependant un léger fléchissement depuis juin.

• L'industrie n'est pas un cas isolé. 61 % des
entreprises des services et du bâtiment étaient
également concernées en juillet (Banque de
France). Dans le top 10 des secteurs les plus
touchés, 7 secteurs correspondent à des activités
de services aux entreprises.

57

62 62

67

oct-21 janv-22 avr-22 juil-22

Part des industriels déclarant des 
difficultés de recrutement en France (%)

Source : Insee ; données corrigées des variations saisonnières

Graphique
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Les mauvaises conditions de travail, de moins en moins tolérées par les salariés 
depuis la pandémie, expliquent en grande partie les difficultés de recrutement

Sources : La Tribune (22 novembre 2021), Dares (juin 2022), France Stratégie (juin 2022), Usine Nouvelle (27 juin 2022) 

La pandémie "a fait 
(re)découvrir qu'il 
n'y a pas que le 
travail dans la vie."

Daniel Cohen, 
économiste, La Tribune 

(22/11/21)

63 66 6573 78 7877
90

7779 89 80

Au moins une 
pénibilité 
physique

Horaires 
imprévisibles

Travail de nuit

Contrainte physique

59 66 57
74 72 7481 82 79

92 82

"Travail 
empêché"

Tensions avec 
le public

Travail dans 
l'urgence

Risques psychosociaux

Part des employeurs déclarant des difficultés de recrutement, selon la proportion de leurs
salariés exposés à une contrainte physique ou à des risques psychosociaux (%)

Graphique

• Beaucoup d'ouvriers n'acceptent plus les
horaires décalés et les salaires trop bas.
Certains cadres ne veulent plus passer leur
vie à la gagner ni supporter l'autorité des
managers.

• La plupart des entreprises imputent leurs
difficultés au manque de travailleurs
qualifiés. Mais deux études publiées en juin
2022 montrent que les causes viennent
essentiellement des caractéristiques propres
aux entreprises : mauvaises conditions de
travail (Dares) et qualité de la gestion des
ressources humaines et du management
(France Stratégie).

• L'étude de la Dares conclut que plus la part
des salariés exposés à des conditions de
travail pénibles est grande dans une
entreprise, plus ses difficultés de
recrutement sont importantes. Idem pour les
problèmes de fidélisation de personnel.

Les salariés ont changé avec la crise 

Les mauvaises conditions de travail 
augmentent les difficultés de recrutement

Des facteurs de pénibilité parfois méconnus
o Les horaires imprévisibles sont le facteur de pénibilité le plus

corrélé à des difficultés de recrutement.
o Viennent ensuite des facteurs psychosociaux : le "travail

empêché" (impossibilité pour un salarié de faire bien son
travail), les tensions avec le public et le travail dans l'urgence.

o Le travail de nuit et la pénibilité physique sont également des
facteurs importants de difficultés de recrutement.

Lecture des graphiques : 79 % des entreprises ayant plus de 50 % de salariés exposés à au moins une pénibilité
physique déclarent avoir des difficultés de recrutement, contre 63 % de celles qui n'ont aucun salarié exposé.
Source : Dares (juin 2022).
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1.5%

0.6%

-0.8%

Services 
marchands

Industrie 
manufacturière

Construction

Malgré tout, l'activité économique rebondit en France 
au deuxième trimestre 2022 grâce au dynamisme des services

Sources : Insee (31 août 2022 et 31 juillet 2022), données en volume corrigées des variations saisonnières ; 
* La consommation de certains biens comme les parfums a en revanche augmenté ; ** Taux de marge des sociétés non financières (EBE/VA)

• Le PIB français progresse de 0.5 % ce semestre.
Le commerce extérieur y contribue à hauteur
de 0.3 point et la consommation intérieure à
0.1 points.

• La production de l'industrie manufacturière a
augmenté de 0.6 % au 2e trimestre 2022. Mais
c'est surtout la production de services
marchands qui s'est bien portée : +1.5 %,
contre +0.2 % au 1er trimestre. La construction
continue sa dégringolade (-0.8 %).

• Le taux de marge des entreprises augmente
légèrement (il est de 32.2 % après 31.7 %**).

• La demande extérieure nette est également
favorable, grâce notamment au tourisme et
à l'appréciation du dollar : +0.9 %
d'exportations en volume (+0.0 %
d'importations).

+13.4 % de
consommation 
d'hébergement
-restauration

• Le pouvoir d'achat des ménages s'est de
nouveau affaissé ce trimestre (-1.2 % après
-1.8 % en France) sous l'effet de l'inflation.

• En conséquence, les Français ont réduit leur
consommation de biens : -0.7 % de biens
fabriqués (en particulier durables et
d'habillement)*, -0.8 % d'énergie (surtout
carburants) et -2.2 % d'alimentaire.

• Au 2e trimestre 2022, l’emploi salarié
privé augmente de 0,5 % (0.3 % au 1er).

• La hausse de 4.3 % de 2021 avait déjà
plus que compensé la perte de 2020. Il
dépasse désormais de 3.8 % son niveau
d'avant crise (+754 200 emplois).

• Au 2e trimestre 2022, l'essentiel de la
progression vient des services
marchands, hors intérim (+0.8 %), qui
dépasse de 4.5 % leur niveau d'avant
crise.

• L'emploi industriel est stable (+0.1 %) et
est le seul à ne pas avoir retrouvé son
niveau de fin 2019 (0.4 % en dessous).

La demande de services augmente La production s'accroît, surtout 
dans les services

L'emploi progresse solidement 
dans les services

• Mais, après deux ans de
privation, pas question
pour eux de sacrifier leurs
vacances et leurs loisirs !
D'où un accroissement de
la consommation dans les
services (+2.2 %).

Évolution de la production entre le 1er et 2e

trimestre 2022

79 000 emplois
créés dans les services 
marchands au 2e

trimestre (hors intérim) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6523838#graphique-cnt-pe-g1-fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6522959
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Le Royaume-Uni a dépassé les 10 % d'inflation et a dû affronter 
"l'été du mécontentement", la France n'est pas à l'abri 

de tensions sociales importantes

Sources : Le Monde (12 août 2022) ; La Croix (31 août 2022) ; Les Échos (2 septembre 2022)

• L'inflation a dépassé les 10 % en juillet au Royaume-Uni. Le pays subit non
seulement les effets de la guerre en Ukraine et de la pandémie, comme le reste
du monde, mais aussi du Brexit.

• Évidemment, les salaires ne suivent pas, et les augmentations annoncées
paraissent dérisoires : 3 % chez Amazon ou dans certaines compagnies
ferroviaires par exemple.

• Résultat : le pays affronte depuis le début de l'été l'une des pires vagues de grèves
de son histoire, qui risque de s'amplifier en cette rentrée. Tous les secteurs sont
concernés : transports, logistique, avocats, universités, pubs, télécommunications,
facteurs, dockers…

Mick Whelan, secrétaire général du 
syndicat Aslef, qui représente 21 000 

conducteurs de train au Royaume-Uni.

« Avec l’inflation à 10 %, les 
conducteurs de train voient leur 

salaire réel baisser pour la 
troisième année de suite. Nous 
voulons simplement une hausse 
qui suive le coût de la vie, pour 
pouvoir acheter en 2022 ce que 

nous pouvions acheter en 2021. »

• La France connaît une inflation bien moins
élevée que le Royaume-Uni (presque 3 points
de moins en indice des prix à la consommation
harmonisé).

• Mais les hausses de salaires sont également
bien en deçà du taux d'inflation. Le salaire de
base n'a augmenté que de 1.3 % pour les
ouvriers, employés, techniciens et agents de
maîtrise et de 1 % pour les cadres. La
rémunération totale, incluant le salaire de base
et la part variable (primes, épargne salariale…) a
augmenté de 3.7 % pour les premiers et de 3 %
pour les seconds (Deloitte, 2022).

• De plus, le "bouclier tarifaire" mis en place en
France a un coût : 24 milliards d'euros depuis
l'automne 2021. Élisabeth Borne a déjà prévenu
: "On ne va pas geler éternellement, il y aura
certainement des hausses des prix de
l'électricité et du gaz" (Quotidien, 30 août).

• La France n'est donc pas à l'abri de tensions
sociales importantes.

En France, les salaires ne suivent pas non plus 
l'inflation et le bouclier tarifaire aura une fin

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/08/12/au-royaume-uni-un-ete-du-mecontentement-fait-descendre-les-britanniques-dans-la-rue_6137822_3234.html
https://www.la-croix.com/Economie/Salaires-remunerations-hausse-linflation-2022-08-31-1201231055
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-cout-du-bouclier-energetique-evalue-a-24-milliards-deuros-1785457#:%7E:text=Ce%20%C2%AB%20bouclier%20tarifaire%20%C2%BB%20a%20un,co%C3%BBteuse%20porte%20sur%20l'%C3%A9lectricit%C3%A9.
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La confiance des ménages et des entreprises en France s'améliore 
mais l'incertitude remonte

Sources : Insee (26 août 2022), Banque de France (septembre 2022) ; * Indicateur synthétique résumant l'opinion des ménages sur la situation économique (niveau de vie, situation
financière, chômage, opportunité de faire des achats importants, capacité d'épargne). ** différence entre % de réponses positives et % de réponses négatives : si le solde
augmente, ça signifie que le % de réponses positives augmente par rapport au % de réponses négatives.

• La confiance des ménages* est
tombée au plus bas en juillet
2022, à un niveau comparable à
ceux de la crise financière de
2008, et à 20 points de son
niveau moyen de longue période.

• Mais cet indicateur se redresse
légèrement en août (+2 points),
après 7 mois consécutifs de
baisse.

• De même, le solde** de la part
des ménages qui considèrent que
le niveau de vie va s'améliorer au
cours des 12 prochains mois
augmente de 7 points en août.

• Le solde de la part des ménages
estimant que l'inflation va
accélérer au cours des 12
prochains mois perd 8 points.

• Pour septembre, les entreprises des trois grands secteurs anticipent une progression de leur
activité. Dans l'industrie, cette hausse concernerait la plupart des secteurs, à l’exception de
l’automobile, l’habillement, textile, chaussures, l’industrie chimique, et les produits en
caoutchouc, plastique.

• En revanche l'indicateur d'incertitude des entreprises calculé par la Banque de France
remonte fortement en août, surtout dans l'industrie, où il retrouve quasiment le niveau
atteint au déclenchement de la guerre en Ukraine.

• 3 facteurs principaux d'inquiétude : énergie, pouvoir d'achat des ménages et difficultés
d'approvisionnement.

Graphique

Sources : Banque de France (septembre 2022)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6522098
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
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La croissance économique française devrait s'affaiblir au 3e trimestre 
et devenir nulle à la fin de l'année

Sources : Insee (7 septembre 2022),

• La production continuerait de
croître au 3e trimestre, mais
moins rapidement (+0.2 % de
PIB prévu), avant de marquer le
pas au 4e trimestre (+0.0 %).

• Outre le ralentissement de la
demande, elle subirait les
effets du resserrement de la
politique monétaire et les
potentielles ruptures
d'approvisionnement
énergétique.Graphique

6.5 % en
décembre

+1.5 % au
3e trimestre

+0.0 % au
4e trimestre

Renforcement de 
l'inflation Ralentissement de la demande au 4e trimestre

Ralentissement de la 
production au 4e trimestre

• L'Insee prévoit un
renforcement de
l'inflation d'ici la fin de
l'année (6.5 % sur 1 an
en décembre),
essentiellement tirée
par celle des biens
manufacturés (+5 %)
et surtout par
l'alimentation (+12 %).

• Malgré cela, un net rebond du pouvoir d'achat est attendu
au 2e semestre (au moins +1.5 % au 3e trimestre et au
moins +0.5 % au 4e) grâce à une amélioration significative
des revenus nominaux (revalorisation du SMIC, du point
d'indice des fonctionnaires, de nombreuses prestations
sociales…). Le pouvoir d'achat stagnerait toutefois sur
l'ensemble de l'année 2022 par rapport à 2021.

• Au 3e trimestre, la consommation
progresserait au même rythme
qu'au trimestre précédent du fait
de la persistance des effets de
rattrapage dans les services
(activités empêchées lors de la
pandémie). Mais elle ralentirait
en fin d'année avec l'atténuation
de ces effets. Par ailleurs, la
demande extérieure adressée à la
France pourrait pâtir de
l'assombrissement de
l'environnement international (et
donc affaiblir ses exportations).

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6522098
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Les prévisions du FMI se sont encore assombries depuis avril

Sources : FMI, scénario de référence (26 juillet 2022)

• Ces révisions à la baisse s'expliquent par un "enlisement de la croissance" dans les trois
premières économies du monde : États-Unis, Chine et Zone euro.

• Principales causes : retombées de la guerre en Ukraine, confinements et crise immobilière en
Chine et inflation plus forte que prévu qui engendre un resserrement des politiques
monétaires plus brutal qu'attendu.

Prévisions de croissance 
mondiale du FMI
(variation annuelle du PIB réel, en %)

3.2
2.9

3.6 3.6

2022 2023

prévisions de juillet 2022

prévisions d'avril 2022

Tableau

La croissance mondiale devrait ralentir à 3.2 % en 2022 et 2.9 % 
en 2023, soit 0.4 et 0.7 point de moins que prévu un avril

Des prévisions de croissance revues à la baisse

Des prévisions d'inflation revues à la hausse

• L'inflation mondiale prévue pour l'ensemble de l'année 2022 a été revue à la hausse par le
FMI (8.3 % contre 6.9 % dans les prévisions d'avril).

• Les prévisions pour 2023 restent relativement stables en revanche, le FMI ayant foi en la
capacité et la volonté des banques centrales de faire reculer l'inflation.

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
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L'incertitude est extrême, la probabilité d'une récession imminente 
dans les pays du G7 est 4 fois plus élevée que d'habitude

Sources : FMI, scénario de référence (26 juillet 2022)

• Les indicateurs d'incertitude économique et des préoccupations sur
une récession imminente ont nettement augmenté ces derniers mois.

• En se basant sur les mouvements de prix des actifs, le FMI estime que
la probabilité d'une récession imminente dans les pays du G7 est de
15 % (4 fois son niveau habituel). En Allemagne, cette probabilité est
proche de 25 %.

Aggravation des incertitudes et des risques
(Indice ; ratio sur l'échelle de droite)

15 % de
risque de 
récession 
imminente 
dans le G7

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
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Les risques qui pèsent sur les perspectives sont nombreux

Sources : FMI (26 juillet 2022)

• Guerre en Ukraine : un arrêt total des exportations de gaz russe vers l'Europe en
2022 pourrait coûter jusqu'à 6 % de PIB pour certains pays d'Europe centrale et
orientale très dépendants de cette source d'énergie. L'inflation mondiale s'en
trouverait également aggravée.

• Inflation : elle pourrait rester durablement élevée, contrairement aux prévisions
actuelles qui la voient tendre vers son niveau d'avant pandémie d'ici 2024. Cela
pourrait arriver si la pénurie de main-d'œuvre perdure, si "les anticipations
d'inflation perdent leur ancrage" ou si la lutte contre l'inflation par les banques
centrales s'avère plus coûteuse que prévu (cf. p. 21).

• Durcissement des politiques monétaires : il pourrait pénaliser la croissance
économique mondiale plus que prévu (cf. p. 22).

• Aggravation de la situation en Chine : de nouveaux confinements pourraient
perturber la chaîne d'approvisionnement mondiale et ralentir l'activité du pays.
De plus, la crise immobilière pourrait s'enliser, aggraver le ralentissement de
l'économie chinoise, voire déstabiliser son système bancaire (cf. p. 23).

Dans un autre scénario très 
plausible, où certains de 
ces risques se réalisent, le 
FMI prévoit une croissance 
mondiale de 2.6 % en 2022 
et 2 % en 2023. Depuis 
1970, la croissance a été 
plus faible seulement 5 fois.

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
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L'inflation pourrait s'installer pour de bon

Sources : FMI (26 juillet 2022)

• L'inflation pousse, de manière
légitime, les travailleurs à demander
des hausses de salaires pour restaurer
au moins partiellement leur pouvoir
d'achat.

• Avec la pénurie de main-d'œuvre, les
salariés sont en position de force pour
négocier ces augmentations. Les
salaires nominaux devraient donc
sensiblement augmenter.

• Sauf si elles décident de réduire leurs
marges, les entreprises risquent de
répercuter ces hausses de salaires sur
leurs prix de vente. L'inflation
augmenterait alors davantage, les
salariés demanderaient une nouvelle
hausse de salaires, etc. Le risque de
tomber dans une "boucle prix-salaires"
est important.

Risque de boucle prix-salaires Risque de désencrage des anticipations d'inflation

• Il est aussi possible que les autorités
monétaires ne durcissent pas
suffisamment leur politique.

• Si les agents économiques constatent que
l'action des banques centrales est
inefficace, il y a un risque qu'ils n'aient
plus foi en leurs capacités de réduire
l'inflation.

• Dans ce cas, quelles que soient les
annonces des banques centrales, les
anticipations d'inflation demeureraient
élevées (désencrage des anticipations
d'inflation).

• Or les anticipations d'inflation sont en
général autoréalisatrices, et donc
engendrent l'inflation redoutée
(demande de hausse de salaires,
spéculation, achat massif dans la crainte
que les prix à venir augmentent…)

Demandes 
de hausse 
de salaires

Hausse des prix 
de vente des 
entreprises

Inflation

Boucle prix-salaires

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
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Le durcissement des politiques monétaires 
pourrait être plus coûteux que prévu

Sources : FMI (26 juillet 2022), Les Echos (8 septembre 2022)

• Les banques centrales du monde entier ont relevé leurs taux d'intérêt pour
combattre l'inflation cet été (avant pour certains pays émergents). La Banque
Centrale Européenne a encore relevé son taux directeur le 8 septembre à un
niveau qu'il n'avait pas atteint depuis 10 ans.

• Mais lutter contre l'inflation a un coût. Cela nécessite obligatoirement de ralentir
l'économie, et en particulier la demande d'énergie et de biens durables pour
casser la dynamique haussière des prix.

• Jauger le bon niveau de durcissement des politiques monétaires, pour qu'il soit
efficace contre l'inflation mais le moins douloureux possible pour l'économie, est
la difficile tâche qui incombe aux banques centrales mondiales.

Que peuvent faire les banques centrales contre
l'inflation ? Comment ça marche ?

o Les banques centrales ont la capacité
d'influencer les taux d'intérêt proposés par
les banques commerciales à leurs clients par
des mécanismes incitatifs (pour faire simple,
le taux directeur).

o Lorsque les taux d'intérêt augmentent, il
devient plus cher d'emprunter pour
consommer ou investir. La demande globale a
alors tendance à diminuer.

o Si la demande diminue, les entreprises sont
incitées à baisser ou au moins ralentir la
hausse de leurs prix de vente pour trouver
des acheteurs. L'inflation ralentie.

FMI (26 juillet 2022)

" Difficile de quantifier avec 
certitude le resserrement de la 
politique monétaire nécessaire 

pour réduire l'inflation sans 
provoquer une récession."

• Les épisodes passés d'inflation
forte et de politiques monétaires
restrictives (années 80 notamment)
se sont soldés par un chômage de
masse.

• De plus, un durcissement plus
vigoureux pourrait être nécessaire
si les risques qui pèsent sur
l'inflation venaient à se concrétiser.

Banques centrales :
Poussent les taux 

d'intérêt à la hausse 

Baisse des 
emprunts

Baisse de la 
consommation et 

investissement
Baisse des prix

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-bce-accelere-ses-hausses-de-taux-pour-contrer-linflation-1786600#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_lec_18h&utm_content=20220908&xtor=EPR-5020-%5B20220908%5D
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La crise immobilière en Chine pourrait être dévastatrice

Sources : Les Échos Entrepreneurs (16 août 2022)

• Les confinements stricts qui ont résulté de la
stratégie "zéro Covid" en Chine ont mis un coup
d'arrêt à de nombreux chantiers de construction
(300 dans au moins 90 villes).

• Les livraisons concernées de logement sur plan
ont été suspendues ou retardées.

• Depuis mi-juillet, plusieurs dizaines de milliers
d'acheteurs mécontents ont refusé de payer les
mensualités de leur prêt hypothécaire, mettant
ainsi en péril les financements des promoteurs
immobiliers.

La crise immobilière 
en Chine se traduit par 
une multiplication des 
défauts d'entreprises 
dans un secteur 
autrefois pilier de la 
croissance chinoise

• Le nombre de "boycotts hypothécaires" pourrait augmenter et cela pourrait avoir des
effets en cascade sur d'autres parties prenantes : les entrepreneurs du bâtiment que les
promoteurs immobiliers sont censés rémunérer, ainsi que toute la chaîne
d'approvisionnement (des matériaux en amont aux appareils électroménagers en aval).

• Le système bancaire chinois pourrait être fortement déstabilisé : avec les défauts de
paiement des promoteurs d'un côté et les refus de paiement des prêts hypothécaires de
l'autre (ces derniers représentent 11 % des actifs des banques chinoises).

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/gestion-finance/0702191979631-chine-la-crise-de-l-immobilier-pousse-les-defauts-d-entreprises-a-la-hausse-349134.php#:%7E:text=En%20raison%20de%20la%20morosit%C3%A9,effectuer%20les%20paiements%20aux%20entrepreneurs.
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25Groupe 3E

Comment utiliser ces 
informations en tant que CSE ?
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26Groupe 3E

o Si l'entreprise est affectée par des difficultés
d'approvisionnement, comment évoluent-elles ? Y a-t-il un
mieux ? Quelles sont les perspectives ?

o Des solutions ont-elles été trouvées ? Substitutions de matières
dans le processus de production ? Relocalisation des achats ?

o Conséquences sur les performances de l'entreprise ?

o L'entreprise serait-elle directement impactée par des
rationnements éventuels de gaz naturel ?

Comment utiliser ces informations en tant que CSE ?

Les questions à poser en CSE

Difficultés d'approvisionnement et coûts de production

Difficultés de recrutement

Incertitude

Inflation et baisse du pouvoir d'achat

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 Les taux de marge des entreprises en France
ont légèrement augmenté, alors que les
salaires réels diminuent face à l'inflation.
Qu'en est-il dans notre entreprise ?

o Si les taux de marge ont augmenté, sont-ils
utilisés pour investir ?

o L'entreprise envisage-t-elle d'augmenter les
salaires pour compenser l'inflation ? Si oui,
envisage-t-elle de réduire ses taux de marge
plutôt que de répercuter entièrement ces
hausses sur ses prix de vente (ce qui
risquerait d'aggraver l'inflation) ?

o L'entreprise a-t-elle des difficultés de recrutement / de
fidélisation du personnel ?

o Si oui, dans quelles mesures cela affecte-t-il l'entreprise ?

o Avez-vous mis en place des stratégies pour tenter d'y remédier,
notamment en lien avec les nouvelles préoccupations des
travailleurs suite à la pandémie (quête de sens, volonté de ne
pas passer sa vie à la gagner, pénibilité de moins en moins
acceptée, gestion des ressources humaines…) ?
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Quelques graphiques et 
tableaux pour en savoir plus
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La croissance économique en France

Sources : Insee

Variations trimestrielles du PIB et contributions de ses composantes

T1 T2T1 T2 T3 T4

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6523838#graphique-cnt-pe-g1-fr
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Évolution de l'inflation en France

Sources : Insee

Indice des prix à la consommation

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840#titre-consommation
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Top 10 des secteurs souffrant le plus de difficultés de recrutement en France

Sources : Banque de France, données brutes (non corrigées des variations saisonnières)

Part des entreprises indiquant des difficultés de recrutement – Top 10 sectoriel, juillet 2022

https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture#:%7E:text=Point%20sur%20la%20conjoncture%20fran%C3%A7aise,l'activit%C3%A9%20continue%20de%20r%C3%A9sister.
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Difficultés de fidélisation du personnel selon les conditions de travail

Sources : Dares (juin 2022)

Difficultés de fidélisation du personnel selon les conditions de travail

https://dares.hosting.augure.com/Augure_Dares/r/ContenuEnLigne/Download?id=122252F2-7266-4DFD-A641-157050057146&filename=Embargo_Dares-Aanalyses_Difficultes-de-recrutement-liees-aux-conditions-de-travail.pdf
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Exportations de gaz russe vers l'Europe

Sources : FMI, (26 juillet 2022) 

Baisse du volume de gaz russe acheminé par gazoduc vers l'UE
(en millions de mètres cubes par jour)

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
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Confiance des ménages en France

Sources : Insee (août 2022)

Indicateur synthétique de confiance des ménages

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6522098
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Prévisions d'inflation en France

Sources : Insee (septembre 2022)

Inflation d’ensemble et contributions par poste
glissement annuel en % et contributions en points

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6526900#titre-bloc-11
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Prévisions de croissance du FMI de juillet 2022

Sources : FMI, scénario de référence, prévisions pour 2022 et 2023 (26 juillet 2022) 

(PIB réel, variation annuelle en %) 2021 2022 2023

Production mondiale 6.1 3.2 2.9

Pays avancés 5.2 2.5 1.4

Etats-Unis 5.7 2.3 1.0

Zone euro 5.4 2.6 1.2

Japon 1.7 1.7 1.7

Royaume-Uni 7.4 3.2 0.5

Canada 4.5 3.4 1.8

Pays émergents et en développement 6.8 3.6 3.9

Chine 8.1 3.3 4.6

Inde 8.7 7.4 6.1

Russie 4.7 -6.0 -3.5

Brésil 4.6 1.7 1.1

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
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