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Croissance dans les principales économies 

Au premier trimestre 2022, le PIB a ralenti ou reculé dans les pays occidentaux



Une inflation mondiale qui ne faiblit pas

Début 2022, l’inflation continue à progresser dans les économies occidentales



Inflation toujours portée par les matières 
premières

Cours du pétrole (Brent) en dollars et euros



Inflation toujours portée par les matières 
premières

Indices des prix des matières premières importées en France



Les difficultés d’approvisionnement persistent

En mai 2022, les indices PMI de délais de livraison d’intrants s’améliorent légèrement, 

mais la situation reste dégradée en lien en lien avec la situation en Chine et en Ukraine



En France, la guerre en Ukraine a des effets 
spécifiques selon les secteurs

 Part d’entreprises déclarant des difficultés d’approvisionnement en mai 2022, et degré 

de lien éventuel avec la guerre en Ukraine - sous-secteurs industriels



Vers une normalisation des politiques monétaires 
sous contraintes ?

Hausse des taux directeurs de la BoE fin 2021, de la Fed début 2022, fin des 

achats d’actifs

BCE plus attentiste car l’inflation en Zone Euro est davantage importée ; 

toutefois fin du programme d’achats d’actifs en juillet 2022

Après une décennie de mesures “non conventionnelles” (quantitative easing), 

des signes d’une politique monétaire qui serait moins accommodante. 

Ce resserrement entraîne notamment une hausse des taux des obligations d’

état



En France, une situation économique sous 
tensions

Légère contraction du PIB (-0,2 %) au premier trimestre, prévision à +0,2 % 

pour le deuxième trimestre

La consommation reste stable, plombée par l’inflation. Les échanges 

extérieurs marqueraient le pas (exportations de matériels de transport 

toujours en difficulté)

Nombre d’emplois toujours en hausse, mais moins dynamique qu’en 2021. Le 

ralentissement s'accentuerai au T2. Chômage stable

Toujours une inflation dynamique



Une inflation toujours très élevée

Inflation d’ensemble et contribution par poste



L’inflation pèse davantage sur les ruraux et les 
plus âgés

Écart d’inflation à l’inflation d’ensemble, en avril 2022, par type de ménages



Le revenu des ménages se redresserait au 2nd 
semestre 2022

Revenu disponible brut et pouvoir d’achat des ménages (variation annuelles en % et contribution en 
points)


