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Le policy-mix se durcit 
 La croissance dans les économies avancées sera limitée par un 

environnement moins favorable caractérisé par un excès d'épargne qui 

s'estompe, des prix de l'immobilier plus bas, des conditions financières 

plus strictes, une marge de manœuvre budgétaire réduite, une 

incertitude géopolitique toujours élevée et des frictions liées à la 

situation de l'énergie. 

 La Chine bénéficiera de l'assouplissement de la politique économique et 

de la fin de la politique zéro-Covid, mais l'épargne "excédentaire" des 

ménages est inférieure à celle des États-Unis et de l'Europe. Des vents 

contraires structurels persistent à moyen terme. 

 L'inflation sous-jacente devrait diminuer graduellement. Les tensions 

sur les marchés du travail et sur les salaires devraient s'atténuer aux 

États-Unis et en Europe lentement. Les effets décalés de la hausse des 

coûts en 2022 pourraient encore peser sur les prix finaux en 2023. 

 La politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique entre en territoire 

restrictif, mais il existe une incertitude quant au taux final et le début de 

baisse. L’excès d’épargne augmente cette incertitude, tout comme le 

point de départ de taux d'intérêt exceptionnellement bas pendant une 

longue période. Les difficultés rencontrées par plusieurs banques 

régionales américaines illustrent la manière dont une évolution très 

rapide des taux peut entraîner des risques pour la stabilité financière. 

 La crise énergétique en Europe a été atténuée grâce aux économies 

d'énergie et à la baisse prix, mais des risques subsistent et nous 

maintenons des perspectives de prix relativement élevées. 

 Les risques politiques et géopolitiques restent élevés. Les tensions entre 

l'Est et l'Ouest sont exacerbées. L'instabilité politique en Afrique 

subsaharienne est en hausse et les tensions politiques augmentent en 

Amérique latine 
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SYNTHESE  

CROISSANCE RALENTIE ET SOUS CONTRAINTE 

L'année 2023 s'est ouverte sur une série de bonnes nouvelles qui ont conduit les 

marchés à adopter un point de vue plus favorable sur l'environnement mondial. La 

fin de la politique du zéro-covid en Chine, la baisse des prix des matières premières 

et des marchés du travail, plus résistants que prévu dans les principales économies, 

ont contribué à ce regain d'optimisme. Les premiers signes d’un repli de l'inflation y 

ont également contribué, ce qui a permis de réduire la nervosité à l'égard de 

l’ampleur du resserrement monétaire qui reste à venir. Cependant, depuis février, 

des chiffres d'inflation plus élevés que prévu aux États-Unis et en Europe et des 

marchés du travail toujours résistants ont conduit à une communication plus ferme 

de la part de la Fed et de la BCE et à des attentes de resserrement monétaire plus 

fort sur les marchés. Parallèlement, le flux de bonnes nouvelles a commencé à 

s'estomper avec une certaine déception provenant d'abord de l'activité chinoise et 

de la communication des autorités, avec moins d'ambition que prévu à la fois pour 

l'objectif de croissance en 2023 et pour le soutien potentiel à l'économie. 

Malgré de petits sursauts d'activité, en particulier dans les services, les données 

indiquent un ralentissement mondial et soutiennent notre scénario de réduction des 

taux d'intérêt de part et d'autre de l'Atlantique vers la fin de l'année. La dynamique 

du commerce international reste faible, comme en témoignent les indices PMI sur 

les commandes à l'exportation, en zone de contraction depuis le début de la guerre 

en Ukraine. Les délais de livraison, un indicateur des tensions dans les chaînes de 

valeur et des pressions inflationnistes potentielles pendant les "années Covid", se 

sont nettement raccourcis, reflétant également la faiblesse de l'activité 

manufacturière mondiale. 

Faiblesse du commerce international … et baisse des prix du fret maritime 

Sources : Refinitiv, SG Études économiques et sectorielles  Sources : Refinitiv, SG Études économiques et sectorielles 
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POLITIQUES MONETAIRES EN TERRITOIRE RESTRICTIF 

Le cycle de hausse des taux exceptionnellement rapide des deux côtés de 

l'Atlantique a désormais atteint le point où les conditions financières se sont 

resserrées :  

- Les enquêtes sur les prêts bancaires indiquent un resserrement significatif 

des conditions d’octroi de crédit. 

- Le crédit bancaire au secteur privé a considérablement ralenti aux États-Unis 

et dans la zone euro et il se contracte en termes réels (une fois déflaté par 

l'IPC).  

- Les faillites, qui ont atteint leur niveau le plus bas juste après le choc Covid 

dans un contexte de soutien gouvernemental généralisé, augmentent 

progressivement depuis la mi-2021. Toutefois, dans certains pays (États-

Unis, Allemagne, France), le nombre de faillites n'a pas encore atteint les 

niveaux d'avant le choc Covid, tandis que dans d'autres (Royaume-Uni, 

Canada), il les a déjà dépassés.  

- Sur les marchés obligataires, le rythme des émissions des entreprises a 

ralenti par rapport aux montants empruntés au 1er trimestre 2022, en 

particulier pour les émetteurs de qualité « sub-investment grade » 

Resserremet des conditions financières … et net ralentissement du crédit bancaire 

Sources : Refinitiv, SG Études économiques et sectorielles  Sources : Refinitiv, SG Études économiques et sectorielles 

Il existe une incertitude considérable quant au taux d’intérêt final et à la durée du 

resserrement monétaire. Cette incertitude s'est accrue à la suite des difficultés 

rencontrées début mars par plusieurs banques régionales américaines. Le cycle de 

resserrement actuel est l'un des plus rapides jamais enregistrés. Étant donné les 

délais avec lesquels la politique monétaire fonctionne, il existe un risque de 

resserrement excessif. C'est le message qui ressort de l'inversion des courbes de 

rendement depuis juillet dernier. Les banques centrales réduisent également leurs 

bilans et les agrégats monétaires se contractent en termes réels. L'orientation 

monétaire est donc déjà restrictive et soutient notre scénario d'un ralentissement 
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au cours de l'année. Il est intéressant de voir que le traditionnel "Fed put", l'idée 

selon laquelle les banques centrales réduiraient les taux dès les premiers signes 

d'instabilité financière, semble désormais fonctionner plutôt par le biais de l'apport 

de liquidités, comme nous l'avons vu avec la dernière action de la Fed mais aussi de 

la BoE en réponse aux secousses sur les Gilts à l'automne dernier. 

Notre scénario d'une période prolongée de croissance faible plutôt que d'une 

récession douloureuse s'appuie sur plusieurs points. En tête de liste, nous 

constatons que plusieurs facteurs qui penchaient auparavant en faveur d'un 

resserrement de la politique monétaire commencent à s'estomper, notamment les 

gains de richesse des ménages, dus aux mesures exceptionnelles de relance 

budgétaire et à l'épargne "forcée" pendant les périodes de blocage. La politique 

budgétaire devrait désormais devenir plus restrictive, notamment en Europe, même 

si le soutien à l'investissement, provenant à la fois de l’Inflation Reduction Act aux 

Etats Unis et des fonds du Next Generation EU, va continuer. Les bénéfices 

exceptionnels réalisés par les entreprises depuis le déconfinement ralentissent à 

présent, mais ils ont néanmoins contribué à renforcer les bilans des entreprises et à 

les rendre moins contraintes de procéder à des licenciements massifs, alors même 

que la demande ralentit. Ensuite, nous notons que les ménages et les entreprises 

restent en mesure de faire face au resserrement des conditions de crédit grâce aux 

liquidités accumulées depuis la pandémie. Enfin, nous notons que les banques 

centrales sont prêtes à utiliser leurs bilans pour maîtriser le risque sur la stabilité 

financière en fournissant des liquidités et en procédant à des achats d'actifs si 

nécessaire. 

Les banques centrales marchent désormais de plus en plus sur une corde raide, où 

la marge d'erreur de politique économique s'est accrue. Si elles choisissent d'ignorer 

les signes de ralentissement de l'économie et de fléchissement des prix de 

l'immobilier, et de mettre davantage l'accent sur les données relatives à l'inflation 

et au marché du travail (qui sont des indicateurs retardés du cycle), le risque de 

provoquer une récession plus douloureuse augmentera considérablement. 

L’INFLATION VA S’ESTOMPER MAIS LE RETOUR AUX OBJECTIFS DES BANQUES 

CENTRALES SERA LENT 

Même si les effets de « premier rang » d'inflation ont presque totalement disparu, les 

prix des matières premières et de l'énergie étant désormais proches de leurs niveaux 

d'avant-guerre, les effets du second rang, tels que reflétés par l'inflation sous-

jacente (hors énergie et alimentation), ne se sont pas encore atténués. C'est 

notamment le cas en Europe où le choc des prix de l'énergie a été le plus important. 

La convergence de l'inflation vers les objectifs des banques centrales devrait être 

lente : 
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- Même si l'"épargne exceptionnelle" des ménages s'estompe, il existe encore 

des amortisseurs qui devraient empêcher un effondrement pur et simple de 

la demande. 

- Les tensions sur les marchés du travail ne devraient s'atténuer que 

lentement, ce qui laisse une marge de manœuvre pour les tensions salariales 

dues à l'inflation passée. Il convient de noter que de nombreuses entreprises 

ont accordé des allègements ponctuels au titre de l'inflation plutôt que des 

hausses de salaires. Ces mesures sont temporaires, alors que les gains 

salariaux sont permanents. 

- Les effets décalés de la hausse des coûts des intrants en 2022 pourraient 

encore jouer sur les prix finaux en 2023, en particulier pour les services qui 

bénéficient encore du rééquilibrage de la demande des biens vers les 

services. 

- Dans l'ensemble, la contraction des revenus réels et le resserrement des 

conditions financières pèseront sur la demande en 2023 et devraient 

permettre un atterrissage en douceur de l'inflation de base vers l'objectif. 

Les banques centrales continueront à surveiller de près l'inflation sous-jacente, la 

dynamique des salaires et des prix et les anticipations d'inflation. Sur ce dernier 

point, même si les anticipations se sont atténuées début mars, les tensions sur les 

swaps d'inflation dans la zone euro, par exemple au cours du 1er trimestre 2023, ne 

peuvent être ignorées. Cependant, il convient de noter la baisse significative reflétée 

dans les enquêtes auprès des prévisionnistes à l'horizon de cinq ans aux États-Unis 

et, dans une moindre mesure, dans la zone euro. 

 

Des tensions sur les anticipations de marché à 

moyen terme notamment en zone euro  

… alors que les prévisionnistes semblent moins 

inquiets depuis février 

Sources : Refinitiv, SG Études économiques et sectorielles  Sources : Refinitiv, SG Études économiques et sectorielles 
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A PARTIR DE 2024 NOTRE SCENARIO EST CELUI D’UNE CROISSANCE FAIBLE.  

Notre vision à moyen terme tient compte des effets décalés du resserrement 

monétaire actuel, qui continueront à se faire sentir jusqu'en 2024, dans un monde 

où les marges de manœuvre budgétaires sont réduites et où les incertitudes 

politiques et géopolitiques sont plus fortes. 

Nous maintenons l'idée d'un atterrissage en douceur de l'inflation, avec des taux 

d'inflation convergeant vers un niveau légèrement supérieur aux objectifs des 

banques centrales. Les changements structurels liés à la transition verte, à une plus 

grande autonomie stratégique et aux facteurs démographiques expliquent cette 

situation.



ScénarioÉco N° 51 | mars 23 

 
8 

 

PREVISIONS ECONOMIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glissement annuel, %    2022   2023p 2024p 2025p 

         

Pays Développés   2.7   0.5 0.7 1.4 
États-Unis   2.1   0.5 0.6 1.7 

Japon   1.0   1.0 0.6 0.5 

Royaume-Uni   4.0   -0.8 0.7 0.9 

Zone Euro   3.5   0.5 0.7 1.0 

Allemagne   1.9   -0.3 0.5 0.8 

France   2.6   0.5 0.8 1.0 

Italie   3.8   0.4 0.5 0.6 

Espagne   5.5   1.2 0.9 1.3 
       

Pays Émergents   3.9   3.7 3.8 3.8 
Asie   4.2   4.9 4.7 4.5 

Chine   3.0   5.0 4.3 4.0 

Inde   7.1   6.0 6.1 6.2 

Europe Centrale et O.   1.6   0.1 1.9 1.9 

République Tchèque    2.5   0.2 2.0 2.0 

Roumanie   4.8   2.5 2.8 2.8 

Fédération de Russie   -2.5   -3.0 0.5 0.5 

Amérique Latine   3.8   1.7 2.1 2.4 

Brésil    3.2   1.3 1.6 1.9 

Moyen-Orient et Asie C.   5.7   3.3 3.1 3.0 

Afrique   3.7   3.9 3.8 3.8 

              
Monde (pondéré par PPA)  3.4   2.5 2.7 2.9 
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PRÉVISIONS FINANCIÈRES 

 

fin de la période, %  
 3/15/2023   2023p 2024p 2025p 

         

Taux Fed Funds (borne haute)     4.75   5.00 3.75 2.75 

Taux 10 ans (gouv.), Etats Unis     3.67   3.75 3.25 2.75 

BCE, taux refinancement     3.00   4.00 2.75 2.25 

BCE, facilité de dépôt   2.50  3.50 2.25 1.75 

Taux 10 ans (gouv.), Allemagne     2.45   2.80 2.25 1.75 

Taux 10 ans (gouv.), France   2.97  3.30 2.75 2.25 

Taux 10 ans (gouv.), Italie     4.19   4.80 4.05 3.55 

Taux 10 ans (gouv.), Espagne     3.44   3.80 3.25 2.75 

BoE, taux de pol. monétaire     4.00   4.25 3.50 2.75 

Taux 10 ans (gouv.), Royaume-Uni 3.37   3.60 3.00 2.75 

BoJ, taux de pol. monétaire     -0.10   -0.10 -0.10 -0.10 

Taux 10 ans (gouv.), Japon     0.27   0.50 0.40 0.30 

EUR / USD     1.07   1.10 1.10 1.15 

EUR / GBP   0.88  0.90 0.90 0.90 

USD / JPY     134   135 130 120 

USD / CNY   6.89  7.00 6.80 6.60 

Pétrole, Brent ($/b)     77   95 75 65 

Prix du gaz naturel européen (TTF) 45  175 100 60 

Prix du carbone (EU ETS)     90   85 95 100 
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ZONE EURO 

 L’activité va nettement ralentir en 2023 et la croissance ne 

rebondira que modestement en 2024-25. 

 En 2023, l’inflation restera élevée, proche de 5,5 %, avant de baisser 

sous 3 % en 2024 et de revenir à la cible à moyen terme. 

 La BCE continuera le resserrement monétaire à court terme, mais un 

assouplissement se profilerait à partir de la fin d’année 2023. 

En zone euro, la croissance s’est montrée résiliente en 2022 malgré les chocs, mais 

le biais baissier du scénario s’est confirmé en fin d’année. L’effort de réduction de la 

consommation d’énergie a notamment pesé sur les dépenses des ménages. A plus 

long terme, l’incertitude reste élevée quant au prix et à la disponibilité de la 

ressource pour l’hiver 2023-24. L’énergie chère, la faiblesse de l’euro et les effets de 

second-tour alimentent en parallèle l’inflation, qui a de nouveau surpris à la hausse 

et restera supérieure à la cible de la banque centrale sur l’horizon de prévision bien 

qu’en baisse par rapport au pic de 2022. Pour compenser l’impact de la crise sur les 

revenus réels, les politiques budgétaires sont temporairement devenues plus 

expansionnistes, un mouvement qui s’inversera à partir de 2024. En outre, la 

confiance dégradée des ménages et des entreprises, conjuguée au resserrement 

rapide des conditions financières, aura un impact négatif sur l’emploi, la 

consommation et l’investissement. Avec la sortie de l’hiver et la réouverture de 

l’économie chinoise, les risques sur le scénario sont devenus plus équilibrés, mais 

restent majoritairement baissiers. 

Résilience de la croissance en 2022 L’inflation atteindrait environ 5,5 % en 2023 

Sources : Eurostat, SG Études économiques et sectorielles  Sources : Eurostat, SG Études économiques et sectorielles 

En 2022, les exportations ont été soutenues par le desserrement progressif des 

contraintes d’offre et la normalisation des flux touristiques. Mais le ralentissement de 

la croissance mondiale, grevée par le choc inflationniste global et le resserrement des 

politiques économiques va peser sur la dynamique des échanges. L’excédent courant 

de la zone euro s’est considérablement réduit en 2022 avec le renchérissement de la 

facture énergétique et l’accumulation de stocks par les entreprises. A l’avenir, le plein 
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impact du remplacement du gaz russe par des sources alternatives d’énergie, plus 

chères, va au moins initialement peser sur la compétitivité à l’exportation des 

entreprises européennes. Au total, les excédents courant de la zone euro seraient 

moins élevés dans le futur, même si toujours importants. 

Du côté des entreprises, l’investissement est toujours en-dessous de son niveau 

prépandémie, sa convergence ayant été grevée jusqu’à présent par les pénuries de 

biens d’équipement et le renchérissement de leur coût. En 2023-24, son rattrapage 

risque d’être ralenti par la baisse de la profitabilité, le durcissement des conditions 

financières et l’incertitude. En effet, le ralentissement de l’activité et la hausse 

généralisée des coûts de production vont peser sur les marges opérationnelles. En 

parallèle, le coût du financement va continuer d’augmenter avec la remontée du 

taux sans risque et l’écartement des spreads de crédit. Enfin, l’incertitude élevée va 

sans doute amener beaucoup de chefs d’entreprises à reporter leurs projets 

d’investissements.  

Le pouvoir d’achat des ménages reculera pour une deuxième année consécutive en 

2023 avant de modérément rebondir en 2024. Certes, les salaires augmenteront de 

nouveau cette année et la politique budgétaire continue de soutenir pour l’instant 

le revenu nominal des ménages. Mais l’inflation annulera en termes réels la hausse 

du revenu disponible. Le moral des ménages risque dès lors de rester durablement 

dégradé, avec notamment la remontée attendue du chômage à partir de 2023. La 

consommation resterait donc atone sur l’horizon de prévision, financée par une 

poursuite de la baisse des taux d’épargne qui ne se sont jusqu’à présent que 

partiellement normalisés. Du côté de l’investissement résidentiel, la remontée des 

taux d’intérêt, le resserrement des conditions d’octroi des crédits et la hausse du 

coût des matériaux plaident pour une décélération en 2023-24.  

La politique budgétaire restera en soutien en 2023. Les pays les plus affectés par la 

covid-19 continuent de percevoir les déboursements dans le cadre de Next 

Generation EU et les gouvernements ont récemment prolongé, voire renforcé leur 

arsenal de soutien au pouvoir d’achat des ménages et aux entreprises. Pour l’heure, 

les gouvernements bénéficient de l’extension de la suspension des règles 

budgétaires européennes à l’ensemble de l’année 2023. A partir de 2024, un 

resserrement assez généralisé des politiques budgétaires est à anticiper. Au total, et 

aussi du fait du freinage de la croissance, les ratios d’endettement vont se dégrader 

après l’amélioration observée en 2022.  

L’inflation restera élevée, autour de 5,5 % en 2023 et repasserait sous la barre des 3 

% en 2024. Elle reste principalement tirée par les prix de l’énergie, même si la 

contribution de cette dernière diminue avec la multiplication des mesures 

gouvernementales visant à enrayer sa hausse. La contribution des prix alimentaires 

augmente depuis 2022, reflet de la hausse du prix des matières agricoles dans le 

sillage notamment de l’éclatement de la guerre en Ukraine et des mauvaises récoltes 

de l’été 2022. Du côté de l’inflation sous-jacente, les goulots d’étranglement sur les 
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chaînes d’approvisionnement, bien qu’en desserrement, continueront d’alimenter 

avec retard l’inflation sur les biens, qui sera aussi soutenue par la faiblesse de l’euro. 

Du côté des services, l’impact sur un an des réouvertures contribue toujours au 

dynamisme des prix, particulièrement dans les services récréatifs. Outre ces facteurs 

liés à la pandémie, les effets de second-tour jouent dorénavant un rôle croissant 

dans la dynamique de l’inflation. Mais avec le resserrement monétaire, le 

ralentissement en cours de la demande et la dissipation des facteurs temporaires, 

l’inflation baisserait malgré tout à partir de 2023 après avoir atteint son pic en 2022. 

En 2023, la BCE va dans un premier temps poursuivre le resserrement de sa politique 

monétaire. Après avoir remonté ses taux directeurs de 300 pbs en moins d’un an (taux 

de la facilité de dépôt à 2,5 % en février), 125 pbs supplémentaires de hausse sont 

attendus au cours du premier semestre 2023. La réduction de la taille du bilan va 

accélérer en 2023 avec l’arrivée à maturité d’un montant significatif de TLTRO III (830 

Mds EUR). La BCE va par ailleurs commencer à réduire le montant des réinvestissements 

de l’APP (Asset Purchase Programme). La BCE veillera cependant à ce que les conditions 

de financement restent cohérentes avec les fondamentaux macro-économiques, en 

continuant à mobiliser les réinvestissements du PEPP (Pandemic Emergency Purchase 

Programme) et, si besoin, son nouvel instrument anti-fragmentation. Avec le freinage de 

la croissance et la baisse de l’inflation, la banque centrale entamera fin 2023 une série 

de baisses graduelles de ses taux d’intérêt, qui se poursuivra en 2024 pour les ramener à 

un niveau plus neutre pour l’économie.  

Avec la sortie de l’hiver, les risques associés à la crise énergétique ont diminué, mais 

l’hiver peu pluvieux augmente les risques associés à d’éventuelles sécheresses cet 

été et les aléas géopolitiques demeurent en amont de l’hiver prochain. Avec la 

réouverture plus rapide qu’anticipé de l’économie chinoise, les risques entourant le 

scénario sont devenus plus équilibrés.  

Zone euro 2022 2023p 2024p 2025p 

PIB en volume, % 3,5 0,5 0,7 1,0 
Consommation des ménages 3,9 0,2 0,6 0,8 
Consommation publique 1,3 1,0 0,9 0,7 
Investissement 4,1 1,0 0,7 1,2 
Exportations de biens & services 7,4 3,3 3,0 3,1 
Importations de biens & services 8,3 4,0 3,0 3,1 

Inflation, % 8,4 5,4 2,4 2,2 
Inflation sous-jacente 3,9 4,1 2,6 2,2 

Revenu disponible brut (RDB) en volume, % GA -0,5 -1,9 -0,2 0,8 
Epargne des ménages, % du RDB 13,6 11,5 10,7 10,6 
Chômage, % de la population active 6,7 7,0 7,4 7,5 
Solde budgétaire, % du PIB -3,9 -3,9 -4,1 -4,0 
Dette publique, % du PIB 94 94 95 96 
Solde courant, % du PIB -0,8 0,3 1,2 1,6 

 



ScénarioÉco N° 51 | mars 23 

 
13 

 

ALLEMAGNE 

 En 2023, l'économie est attendue en contraction avant de repartir 

modérément en 2024-25. 

 L’inflation décélérera en 2023 mais restera élevée, à 6 %, avant de 

baisser davantage, sous le seuil de 3 % en 2024. 

 Avec la sortie de l’hiver, les risques sur la croissance sont plus 

équilibrés qu’il y a trois mois, mais restent majoritairement 

baissiers. 

L’activité a fait preuve de résilience en 2022, mais a finalement fléchi cet hiver, le PIB 

reculant au T4-22. Malgré la reconstitution des stocks de gaz à l’automne et la 

clémence de l’hiver, l’incertitude quant à la disponibilité et le prix de la ressource 

reste très élevée sur l’horizon de prévision. A cet égard, l’effort de réduction de la 

consommation affecte fortement la production dans certains secteurs, notamment 

celle de l’industrie chimique. L’impact sur la confiance qu’aura le plan 

gouvernemental de plafonnement du prix du gaz pour les ménages et les entreprises 

en 2023-24 reste incertain. Elle s’améliore lentement depuis la fin de l’année, mais 

depuis un niveau très bas, ce qui a jusqu’à présent affecté l’investissement, l’emploi 

et la consommation. Plus structurellement, l’impact de la crise énergétique sur la 

compétitivité et le potentiel de croissance de l’économie sera à surveiller. A court 

terme, les risques entourant le scénario de croissance sont plus équilibrés avec la 

sortie de l’hiver et la réouverture de l’économie chinoise, mais restent 

majoritairement baissiers. 

L’économie tout juste à son niveau de 2019 L’inflation restera proche 6 % en 2023 

  

Source : Destatis, SG Études économiques et sectorielles  Source : Eurostat, SG Études économiques et sectorielles 

Les exportations poursuivent leur ralentissement. Dans les économies développées, 

le rééquilibrage de la consommation des biens vers les services dans le sillage de la 

pandémie a pénalisé les exportations allemandes de biens manufacturiers. Par 

ailleurs, les sanctions à l’égard de la Russie et le débouclage tardif des restrictions 

sanitaires en Chine ont été un autre frein aux exportations. Avec en parallèle la forte 

augmentation du prix de l’énergie et du volume des importations de gaz pour 
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reconstituer les stocks, les excédents extérieurs allemands ont presque disparu en 

2022. En 2023-24, la croissance des exportations sera modérée avec une économie 

mondiale considérablement ralentie par le resserrement des politiques 

économiques, même si la réouverture de l’économie chinoise crée un risque 

haussier sur la trajectoire. Du côté des importations, la baisse du prix du gaz et 

l’effort de réduction de la consommation aideront à la reconstitution d’excédents 

extérieurs. A long terme, l'Allemagne reste confrontée au défi structurel d’assurer la 

transition énergétique dans plusieurs secteurs clés, tels que la chimie, l'acier ou 

l'automobile. Dans ce contexte, il est peu probable que l'excédent de la balance 

courante de l'Allemagne retrouve son niveau d'avant la pandémie. 

Les dépenses d’investissement sont toujours sous leur niveau prépandémie et leur 

dynamique sera atone sur l’horizon de prévision. Une contraction est envisagée en 

2023. Du côté des entreprises, la crise énergétique a fortement dégradé la confiance 

à l’automne dernier pendant les exercices budgétaires, ce qui pourrait entraîner des 

reports dans les projets d’investissement non-essentiels. En outre, les délais 

d’approvisionnement se sont normalisés, mais le prix des biens d’équipement reste 

plus élevé qu’avant la pandémie. Enfin, les conditions de financement se sont 

fortement resserrées. Du côté des ménages, l’investissement résidentiel a baissé en 

2022 et devrait reculer à nouveau en 2023. Certes la demande en logements reste 

structurellement élevée, tirée en outre à court terme par l’arrivée des réfugiés 

ukrainiens. Mais la remontée rapide des taux sur les crédits immobiliers a fortement 

freiné le crédit et l’appétit des ménages pour l’investissement résidentiel, dont le 

coût a par ailleurs sensiblement augmenté avec la hausse des prix des matériaux.  

La consommation des ménages ne se redresse que très graduellement et reste 

inférieure à son niveau prépandémie. Malgré la hausse du revenu nominal des 

ménages, tirée par la hausse des salaires et des prestations sociales, l’inflation grève 

fortement le pouvoir d’achat. Le taux d’épargne a baissé en 2022, sans pour autant 

retrouver son niveau prépandémie, l’incertitude entourant la dynamique future des 

prix de l’énergie ayant certainement provoqué des comportements de précaution. 

En 2023-24, la dynamique de la consommation restera modérée. Le bouclier tarifaire 

annoncé par le gouvernement, qui prévoit de plafonner le prix du gaz pratiqué aux 

ménages pour une consommation équivalente à 80 % de celle de 2021, apportera 

peut-être un peu d’oxygène mais la remontée du chômage va peser sur les revenus. 

En 2022, l’exécution budgétaire a été meilleure que prévu et le déficit public ramené 

sous la barre des 3 % du PIB. En 2023-24, la mise en place du plafonnement des prix 

du gaz aurait un impact neutre sur le solde budgétaire, les dépenses associées étant 

financées par une taxe sur les profits exceptionnels des entreprises du secteur 

énergétique. Cependant, le recul de l’activité et le rebond modeste anticipé à partir 

de 2024 s’accompagneront d’un creusement du déficit autour de 3 % du PIB à cet 

horizon. Dans ce contexte, la trajectoire du ratio d’endettement public serait 

haussière sur l’horizon de prévision, mais resterait inférieure à 70 % du PIB. Plus 

structurellement, la politique budgétaire allemande sera dorénavant plus 
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expansionniste que par le passé, l’invasion russe en Ukraine ayant conduit le 

gouvernement à décider d’une politique de modernisation de son armée, 

d’accroissement de ses dépenses militaires et d’accélération de la transition vers 

une économie moins carbonée. Cependant, pour ne pas remettre en cause la règle 

d’or des finances publiques, l’essentiel de ces dépenses sera réalisé par des entités 

dont le bilan n’est pas consolidé au budget fédéral.  

L’inflation atteindrait 6 % en 2023, avant de baisser à environ 3 % en 2024. Malgré le 

tassement des prix énergétiques, la disparition progressive de l’effet des 

réouvertures post-covid et le desserrement des contraintes pesant sur les 

approvisionnements, l’inflation sous-jacente montre des signes de viscosité en 

raison des comportements de marge des entreprises et des effets de second-tour sur 

les salaires. Dans ce contexte, l’inflation sous-jacente restera supérieure à son 

niveau prépandémique sur l’horizon de prévision. 

Le risque d’un rationnement durable de l’énergie, qui aurait été particulièrement 

coûteux pour l’économie allemande, se dissipe avec la fin de l’hiver. La réouverture 

plus rapide qu’anticipé de l’économie chinoise améliore aussi les perspectives à 

court terme. Cependant, l'incertitude quant au prix et à la disponibilité de l’énergie 

reste un risque considérable sur l’horizon de prévision. L'incertitude géopolitique et 

le resserrement procyclique des politiques constituent d’autres risques. En 

conséquence, les risques sont toujours orientés à la baisse, même s’ils sont plus 

équilibrés à court terme. 

 

Allemagne 2022 2023p 2024p 2025p 

PIB en volume, % 1,9 -0,3 0,5 0,8 
Consommation des ménages 4,4 0,4 0,5 0,8 
Consommation publique 1,2 0,6 0,8 0,7 
Investissement 0,6 -1,5 0,3 0,9 
Exportations de biens & services 3,0 2,3 2,6 2,9 
Importations de biens & services 6,1 3,1 2,7 2,8 

Inflation, % 8,7 6,0 2,8 2,2 
Inflation sous-jacente 3,9 4,2 2,7 2,1 

Revenu disponible brut (RDB) en volume, % GA -0,1 -0,8 0,5 0,8 
Epargne des ménages, % du RDB 11,4 10,3 10,2 10,2 
Chômage, % de la population active 5,3 5,7 5,7 5,8 
Solde budgétaire, % du PIB -2,6 -3,1 -3,1 -2,9 
Dette publique, % du PIB 66 68 69 70 
Solde courant, % du PIB 2,9 3,1 3,2 3,3 
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FRANCE 

 La croissance va nettement baisser en 2023 et demeurera inférieure 

à son rythme potentiel sur l’horizon de prévision. 

 L’inflation restera élevée en 2023, avant de baisse en 2024-25, sous 

le seuil de 3 %. 

 Le déficit courant, qui s’est creusé avec la crise énergétique, se 

résorbera graduellement sur l’horizon de prévision. 

La dynamique de l’activité s’est affaiblie pour le troisième trimestre consécutif au 

T4-22. Sur l’ensemble de l’année 2022, la croissance aura ainsi été principalement 

portée par l’héritage favorable du redémarrage vigoureux de l’activité en 2021. Cet 

avantage a graduellement disparu en cours d’année, sous l’effet du double choc 

généralisé sur les prix et les conditions financières. Le ralentissement de la 

croissance sera donc notable en 2023 et le redémarrage probablement modeste à 

plus long terme. En effet, les conditions financières resteront resserrées, le niveau 

général des prix en hausse par rapport à 2022 et l’incertitude importante. Avec la fin 

de l’hiver et l’amorce de normalisation de la production du parc nucléaire, le risque 

que faisait peser la crise énergétique sur la croissance a diminué à court terme. 

Malgré tout, les risques entourant le scénario de croissance restent majoritairement 

baissiers sur l’horizon de prévision. 

 

La croissance a faibli en 2022 Le pic d’inflation reste à venir 

  

Source : INSEE, SG Études économiques et sectorielles  Source : Eurostat, SG Études économiques et sectorielles 

La réouverture de la Chine va donner un peu d’oxygène aux exportations, mais leur 

croissance restera atone sur l’horizon de prévision. La demande globale s’affaiblit, 

notamment chez les partenaires commerciaux européens de la France (l’Allemagne 

notamment). Les exportations restent ainsi la seule composante du PIB n’ayant 

toujours pas retrouvé son niveau prépandémie, en raison notamment du 

redressement très progressif des exportations de biens d’équipements de transport, 

particulièrement dans l’aéronautique.  
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Dans ce contexte, le déficit commercial a atteint un niveau record en 2022. En 

parallèle de la normalisation lente des exportations, l’alourdissement rapide de la 

facture énergétique, la reconstitution des stocks de gaz à l’automne et l’importation 

d’électricité pour compenser la production plus réduite du parc nucléaire ont 

fortement gonflé le volume et la valeur des importations. L’augmentation des 

excédents de la balance des services, soutenue par l’envolée de la valeur des 

exportations de fret maritime et le retour des touristes, a été insuffisante pour 

compenser l’impact de la crise énergétique sur les comptes extérieurs. Après s’être 

temporairement équilibré en 2021, le solde courant affiche donc un déficit au plus 

haut depuis l’introduction de l’euro, qui devrait cependant graduellement se 

résorber sur l’horizon de prévision. 

Du côté des entreprises, l’investissement, qui a fait preuve d’une surprenante 

résilience jusqu’à présent, ralentira nettement en 2023-24, sous l’effet conjugué de 

la baisse des profits et du renchérissement des coûts de financement. Les marges 

opérationnelles ont déjà fléchi en 2022 par rapport aux plus hauts historiques de 

2021, en raison du débouclage des aides déboursées pendant la pandémie et de 

l’envolée du prix des consommations intermédiaires. En 2023 s’ajouteront à ces 

éléments la hausse des coûts salariaux unitaires, dans un environnement marqué 

par les hausses salariales alors que l’activité ralentit. En parallèle, le recours au 

financement externe restera coûteux avec la persistance de conditions financières 

resserrées. Les conditions de crédit resteront ainsi restrictives en réaction aussi à la 

remontée (depuis un niveau historiquement bas) des défaillances d’entreprises 

depuis un an. Enfin, l’important restockage opéré par les entreprises en 2022 

s’inversera probablement en partie en 2023 avec le ralentissement de la demande, 

avec un impact négatif sur la croissance.   

Du côté des ménages, la consommation et l’investissement vont aussi ralentir. 

Certes, la résilience du marché du travail continue de surprendre, marquée par une 

participation élevée et un taux de chômage au plus bas depuis la crise financière. 

Avec les pénuries de main d’œuvre, la rotation du travail s’est accélérée, l’inflation a 

tiré le SMIC, le tout contribuant à l’affermissement des salaires. Mais la persistance 

de l’inflation, dont le pic n’a pas encore été atteint, entame significativement le 

pouvoir d’achat. Certes le « bouclier tarifaire » limite la hausse de l’inflation 

énergétique, mais sa portée sera réduite en 2023, année où par ailleurs le taux de 

chômage devrait remonter avec le freinage de la croissance. A court terme, les 

ménages continueront certainement de baisser leur taux d’épargne pour financer la 

consommation. Mais à plus long terme, l’incertitude, qui affecte leur moral depuis le 

printemps, pèsera sur la consommation. Du côté de l’investissement résidentiel, 

l’augmentation du coût des chantiers et la remontée des taux d’intérêt et le freinage 

du crédit seront d’importants freins à la demande.  

Le débouclage du « quoi qu’il en coûte » et des principales mesures de relance a 

réduit le déficit public en 2022, avec un impact limité sur la croissance du fait de la 

normalisation du niveau d’activité post-confinement. Par ailleurs, la meilleure 
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exécution budgétaire qu’anticipé a permis le financement de l’essentiel des mesures 

en soutien au pouvoir d’achat. Ces mesures ont contribué à ce que la politique 

budgétaire reste expansionniste malgré la résorption du déficit. En 2023, le 

gouvernement table sur une légère consolidation des finances publiques, 

notamment via un recalibrage du « bouclier tarifaire », qui se poursuivrait à moyen 

terme. Le freinage de la croissance en 2023-24 dégradera cependant la trajectoire de 

la dette publique, qui dépassera 115 % du PIB en 2024.  

L’inflation restera élevée, toujours proche de 6 % en 2023, et serait inférieure à 3 % 

en 2024. Elle reste essentiellement le fait de l’énergie, malgré le « bouclier tarifaire » 

qui a permis de réduire l’inflation énergétique de moitié. L’inflation des biens et des 

services reste aussi tirée par des facteurs liés à la pandémie, mais les effets de 

second-tour jouent un rôle de plus en plus important dans la hausse des prix. Avec 

le durcissement rapide de la politique monétaire, le ralentissement de la croissance 

et la disparition des facteurs temporaires, l’inflation décélérerait à partir de 2023. 

Notons qu’avec les risques qui entourent les perspectives d’évolution des prix de 

l’énergie, ainsi que l’impact encore incertain qu’aurait une éventuelle sécheresse à 

l’été 2023 sur les prix alimentaires, les aléas autour de cette prévision sont 

nombreux.  

Avec la fin de l’hiver et la normalisation graduelle de la situation dans le parc 

nucléaire, une partie des risques associés à la crise énergétique se dissipent. Dans ce 

contexte, les données d’enquête pointent vers une légère amélioration de la 

conjoncture à court terme. Les risques entourant le scénario de croissance sont plus 

équilibrés, bien que restant majoritairement baissiers.  

 

France 2022 2023p 2024p 2025p 

PIB en volume, % 2,6 0,5 0,8 1,0 
Consommation des ménages 2,7 0,1 0,8 1,1 
Consommation publique 2,6 1,6 1,3 0,9 
Investissement 2,3 0,9 0,5 1,2 
Exportations de biens & services 7,1 3,4 2,4 2,9 
Importations de biens & services 9,1 4,0 2,6 3,0 

Inflation, % 5,9 5,7 2,4 2,0 
Inflation sous-jacente 3,4 3,3 2,3 2,0 

Revenu disponible brut (RDB) en volume, % GA 0,2 -0,9 -0,2 0,6 
Epargne des ménages, % du RDB 16,6 15,8 15,0 14,6 
Chômage, % de la population active 7,1 7,6 8,0 8,1 
Solde budgétaire, % du PIB -5,5 -5,5 -5,4 -5,2 
Dette publique, % du PIB 113 114 116 118 
Solde courant, % du PIB -1,9 -1,7 -0,9 -0,8 
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ITALIE 

 Après deux années de croissance robuste, l’économie italienne 

marque le pas en 2023 et la croissance restera inférieure à son 

potentiel en 2024 et 2025. 

 Le pouvoir d’achat des ménages se contracterait de 1,5 % cette 

année, contraignant ces derniers à puiser largement dans leur 

épargne pour maintenir leur niveau de consommation. 

 La dette publique a sensiblement baissé en 2022 grâce à la hausse du 

PIB et de l’inflation, mais elle retrouverait une trajectoire haussière 

dès 2024 et atteindrait 150 % du PIB à moyen terme. 

Après sept trimestres de croissance ininterrompue, le PIB italien s’est contracté de 

0,1% au T4-2022. Le dynamisme de la reprise post-Covid, alimenté par les fonds de 

Next Generation EU ainsi que les subventions gouvernementales pour la rénovation 

de logements, a permis au PIB italien de rattraper son niveau prépandémie dès le 

T4-2021. Il se situe aujourd’hui à un niveau supérieur de 2 % à celui du T4-2019, soit 

une position relative meilleure que celle de la France (+1,2%), de l’Allemagne (0%) et 

surtout de l’Espagne (-0.9 %). 

Mais si les ménages et les entreprises ont jusqu’alors bien résisté à la spirale 

inflationniste et au resserrement des conditions financières, la situation 

économique est en train de se dégrader pour l’ensemble des agents.  

 

Les salaires ne décollent pas… … mais la confiance des agents se maintient 

  
Source : Istat Source : SG Études économiques et sectorielles 

 

La consommation des ménages s’est contractée de 1,6% au T4-2022, tandis que 

l’inflation atteignait 12,5 %. Les pertes de pouvoir d’achat des ménages devraient se 

poursuivre en 2023 : elles sont estimées à 1,5 point de pourcentage du revenu 

disponible. En effet, si l’inflation est attendue en léger repli l’an prochain, les 
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ménages ne pourront plus compter sur le dynamisme de l’emploi pour soutenir leur 

pouvoir d’achat, et les hausses de salaire ne compenseraient pas la hausse des prix. 

En outre, les mesures gouvernementales sur le prix des carburant ont pris fin en 

décembre 2022, et les aides à la rénovation des bâtiments seront réduites 

drastiquement cette année, du fait de leur impact majoré dans le calcul du solde 

public italien suite à une modification des règles comptables européennes. Ainsi, la 

consommation des ménages serait en quasi-stagnation cette année. 

Au-delà de 2024, la désinflation permettrait aux ménages de renouer avec des gains 

de pouvoir d’achat et de redresser leur taux d’épargne vers son niveau pré-pandémie 

(autour de 10% du revenu disponible). Les risques d’une boucle prix-salaires sont 

limités en Italie, en raison d’un marché du travail fondé sur la négociation collective, 

avec un processus très lent de renouvellement des accords de branche, d’une faible 

indexation des salaires sur le prix et de l’absence de gains de productivité depuis 20 

ans. En ce qui concerne le marché du travail, le taux de chômage devrait 

recommencer à croître en 2023 et augmenter encore en 2024. La faible participation 

des femmes au marché de travail et les taux d’inactivité élevés des plus jeunes 

restent un défi structurel pour l’économie italienne à long terme.   

Côté entreprises, les marges devraient continuer de se dégrader l’an prochain, 

obérant leur capacité à investir et s’autofinancer. En effet, la hausse des prix de 

l’énergie pèse sur le prix des intrants, mais les entreprises ne sont pas en mesure de 

répercuter pleinement l’augmentation des coûts de production sur les 

consommateurs. Par ailleurs, la dynamique du crédit faiblit : la dernière enquête de 

la BCE montre que les conditions de crédit se resserrent et la variation de l’encours 

de crédit sur un an est quasi nulle pour les entreprises. Avec une hausse des taux de 

crédit aux SNF de près de 200pb en quelques mois, on peut s’attendre à une 

poursuite du ralentissement, voire une contraction du crédit cette année. Nous 

anticipons un fort ralentissement de l’investissement des entreprises, avec une 

progression de 1,4 % en 2023 après une hausse de près de 10 % l’an dernier. 

L’an dernier, l’Italie a reçu des fonds européens à hauteur de 3,8 % du PIB (29 Mds 

EUR de subventions et 38 Mds EUR de prêts), et pourrait recevoir un nouveau 

versement de 1% du PIB en 2023. Il restera un peu plus de 10 Mds EUR de fonds 

disponibles au gouvernement italien d’ici 2026 (5 % du PIB), et donc une forte 

incitation à conserver une attitude coopérative avec l’Union européenne et mettre 

en œuvre les réformes structurelles clé, en particulier celle de la refonte du système 

judiciaire. 

Le gouvernement Meloni a alloué une somme de 21 milliards d’euros (1,1 % du PIB) 

pour 2023 en soutien aux ménages et aux entreprises face à la persistance de la crise 

énergétique et au coût particulièrement élevé de l’électricité en Italie. Le solde 

budgétaire a été revu à la hausse l’an dernier (à 8 % du PIB contre 5,6 % attendus) du 

fait d’une modification des règles de calcul au niveau européen. Cet « artifice 

comptable » n’a pas de conséquence sur la trajectoire du solde public à moyen 
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terme, car il permet d’anticiper des dépenses qui auraient eu lieu dans les années à 

venir sur la rénovation énergétique des bâtiments. Cependant, la forte hausse des 

taux d’intérêt et la faiblesse de la croissance vont peser sur la dynamique de la dette 

publique à moyen terme. Après une baisse de 5 points de PIB en 2022, la dette 

publique reprendrait une trajectoire ascendante et atteindrait près de 150 % du PIB 

d’ici 2028. La situation de la dette publique reste, de manière générale, assez 

vulnérable au risque de tensions souveraines accrues à la suite d’une détérioration 

de la viabilité de la dette et/ou d’attaques spéculatives sur les marchés financiers. Le 

filet de sécurité mis en place par la BCE par le biais de la flexibilité dans la stratégie 

de réinvestissement des actifs PEPP arrivant à échéance et le nouveau mécanisme 

de protection de la transmission monétaire devraient limiter les risques de 

mouvements excessifs sur les marchés financiers. 

 

 

Italie 2022 2023p 2024p 2025p 

PIB en volume, % 3,8 0,4 0,5 0,6 

Consommation des ménages 4,6 0,2 0,4 0,4 

Consommation publique 0,0 0,1 0,4 0,4 

Investissement 9,7 1,4 1,4 1,7 

Exportations de biens & services 10,2 3,3 2,2 2,1 

Importations de biens & services 12,5 2,0 2,2 2,0 

Inflation, % 8,7 6,6 2,5 2,2 

Inflation sous-jacente 3,3 4,5 2,7 2,6 

Revenu disponible brut (RDB) en volume, % GA -0,4 -1,5 0,7 0,6 

Epargne des ménages, % du RDB 10,5 8,9 9,2 9,4 

Chômage, % de la population active 8,1 8,5 8,9 9,0 

Solde budgétaire, % du PIB -8,0 -6,0 -5,4 -5,3 

Dette publique, % du PIB 145 145 146 147 

Solde courant, % du PIB -0,8 0,1 0,1 0,2 
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ESPAGNE 

 La croissance va sensiblement ralentir en 2023 et 2024, freinée par la 

demande intérieure et la fin du rattrapage des revenus du tourisme. 

 L’économie pâtit de la flambée des prix de l’énergie et de la hausse 

des taux d’intérêt, mais évitera la récession grâce au plan de relance 

européen. 

 Le pays ne résorberait que partiellement son déficit budgétaire lié à 

la crise Covid et la dette publique s’inscrirait dans une trajectoire 

ascendante en l’absence de nouvelles mesures restrictives. 

La croissance a été plus forte que prévu en 2022 malgré le double choc généralisé 

sur les prix et les conditions financières. Le fort rebond du tourisme au cours de la 

saison estivale et le dynamisme de la consommation privée, soutenu par des 

créations d’emplois, expliquent ce dynamisme. En 2023-24, le ralentissement sera 

notable, et la croissance restera inférieure à son potentiel. La persistance de prix 

élevés pèsera sur le pouvoir d’achat des ménages, dont la sur-épargne a déjà été 

largement entamée en 2022 par la flambée des prix de l’électricité. Le durcissement 

des conditions financières impactera à la fois les ménages, via la réévaluation 

annuelle de leurs taux d’intérêt variables pour les crédits immobiliers, et les 

entreprises pour le financement de leurs investissements. Le principal risque est 

celui d’une spirale inflationniste, avec une diffusion des prix de l’énergie à 

l’ensemble des biens et services. L’inflation sous-jacente (hors énergie) dépasse déjà 

le chiffre global. 

Rattrapage complété des revenus touristiques Contraction inédite du pouvoir d’achat 

  
Source : INE, SG Études économiques et sectorielles Source : INE, SG Études économiques et sectorielles 

 

En 2022, l’essentiel de la croissance en 2022 est venu du commerce extérieur. Les 

exportations de services, principalement touristiques, ont crû de 70%, permettant 

au pays de conserver un faible excédent de la balance courante. Cette excellente 

performance du secteur touristique masque une demande intérieure moins 
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vigoureuse. La consommation des ménages et l’investissement ont chuté au T4-22 

et restent bien en deçà de leur niveau de fin 2019 (4% de moins pour la 

consommation et 7% de moins pour l’investissement).  

Les ménages ont largement puisé dans leur épargne l’année dernière pour faire face 

à la forte baisse de leur pouvoir d’achat. Le taux d’épargne a baissé de 4,5 points de 

pourcentage en 2022, absorbant la majeure partie de l’épargne excédentaire 

accumulée pendant la pandémie. L’emploi a commencé à diminuer et le taux de 

chômage est maintenant orienté à la hausse. Malgré une accélération des salaires au 

cours du dernier semestre 2022, la consommation ne croîtra qu’à un rythme très 

modéré en 2023 et 2024. Outre la persistance de prix élevés, la hausse des taux 

d’intérêt érodera le pouvoir d’achat des ménages endettés à taux variables (près des 

deux tiers des crédits immobiliers). 

L’investissement des entreprises, qui a été un relais de croissance important en 

2022, va sensiblement ralentir l’an prochain. En effet, plus de la moitié des 

subventions du plan de relance européen (Next Generation EU) ont été versées à la 

fin de l’année 2022 (37 Mds EUR sur un total de 70 Mds, soit 5,8% du PIB). Le 

calendrier prévoit deux décaissements pour un montant total de 17 Mds EUR en 2023 

et un décaissement de 8 Mds EUR en 2024. L’aide européenne permettra néanmoins 

à l’Espagne d’éviter la récession, dans un contexte où les vents contraires ralentiront 

les investissements : hausse des coûts de financement et détérioration des marges 

des entreprises liée au coût de l’énergie. Les facteurs susceptibles de peser 

négativement sur la production à l’avenir sont l’incidence du resserrement prolongé 

des conditions financières sur la situation financière des ménages et des entreprises, 

ainsi que le retournement du marché du travail. 

Un déficit primaire qui va perdurer La baisse du chômage a pris fin 

  
Source : Eurostat, SG Études économiques et sectorielles Source : INE, SG Études économiques et sectorielles 

La hausse annuelle de l’inflation harmonisée (IPCH) s’est établie à 8,3 % en 2022. Elle 

devrait ralentir à 4,3 % en 2023, puis à 2,8 % en 2024. Les prix de l’énergie ont 

nettement baissé à partir du troisième trimestre de l’année dernière, mais la 

répercussion des prix élevés de l’énergie sur d’autres éléments du panier d’inflation 

s’est considérablement accélérée. Cela devrait porter l’inflation sous-jacente à des 

niveaux élevés en 2023 et en 2024. Les vents contraires inflationnistes de cette année 
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devraient être partiellement atténués par les mesures mises en œuvre par le 

gouvernement pour atténuer l’impact des prix élevés de l’énergie. Il s’agit 

notamment de la prolongation de certaines actions adoptées à l’automne 2022 (par 

exemple, les réductions de TVA sur l’électricité et le gaz) et d’un nouveau paquet 

dévoilé en décembre dernier, prévoyant un bon de réduction supplémentaire sur les 

factures d’électricité pour les ménages vulnérables et une nouvelle réduction de la 

TVA sur un grand nombre de produits alimentaires. Les effets de second tour sur les 

salaires ont été très limités en 2022. Un ajustement des salaires plus rapide en 2023 

se traduirait par une nouvelle accélération de l’inflation sous-jacente. 

La politique budgétaire prendrait un caractère restrictif en 2023, du fait d’un 

moindre coût budgétaire des mesures de lutte contre la hausse des prix de l’énergie. 

En 2022, le coût de ces mesures était estimé à 1,6% du PIB et il serait proche de 0,5% 

cette année. Ces mesures incluent une réduction du taux de TVA sur le gaz et 

l’électricité à 5% et diverses réductions de taxes énergétiques. Du côté des dépenses, 

on trouve une remise de 20 cents le litre sur les carburants et plusieurs subventions 

aux ménages à faible revenu, y compris le chèque de chauffage social, et d’autres 

mesures de soutien aux entreprises appartenant aux secteurs économiques les plus 

touchés par les prix élevés de l’énergie. 

Le ralentissement de la croissance pèsera sur les finances publiques et le déficit 

public restera élevé à l’horizon de nos prévisions. En particulier, les retraites 

indexées sur l’inflation connaîtront une hausse de 8,5% et pèseront sur la 

soutenabilité des finances publiques en l’absence de mesures compensatoires, peu 

probables en année électorale. Ainsi, après deux années de baisse, la dette publique 

se trouverait de nouveau sur une trajectoire ascendante à partir de 2023. 

 

Espagne 2022 2023p 2024p 2025p 

PIB en volume, % 5,5 1,2 0,9 1,3 

Consommation des ménages 4,3 0,3 0,9 1,1 

Consommation publique -0,9 2,4 1,0 0,9 

Investissement 4,3 0,1 1,4 1,9 

Exportations de biens & services 14,9 1,1 2,8 2,9 

Importations de biens & services 7,7 0,5 2,8 2,9 

Inflation, % 8,3 4,3 2,8 2,1 

Inflation sous-jacente 3,8 5,0 3,0 2,3 

Revenu disponible brut (RDB) en volume, % GA -1,4 0,2 0,4 0,4 

Epargne des ménages, % du RDB 9,3 9,2 8,8 8,2 

Chômage, % de la population active 12,9 13,5 13,7 13,8 

Solde budgétaire, % du PIB -5,0 -4,7 -4,9 -4,9 

Dette publique, % du PIB 112 111 112 114 

Solde courant, % du PIB 0,6 0,5 0,6 0,6 
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ROYAUME-UNI 

 Après avoir évité de justesse une récession technique à la fin de 

l'année dernière, le Royaume-Uni devrait connaître un léger recul du 

PIB en 2023, suivi d'un faible rebond l'année suivante. 

 Les contraintes d’offre maintiennent élevé le risque d’une erreur de 

politique publique, mais la direction politique de Sunak devrait 

garantir une politique budgétaire plus équilibrée. 

 Le pays devrait continuer à souffrir d'une pénurie de travailleurs 

peu qualifiés liée au Brexit. 

Après avoir évité de justesse une récession technique à la fin de l'année dernière, le 

Royaume-Uni devrait connaître un léger recul du PIB en 2023, suivi d'un faible 

rebond l'année suivante.  La baisse des revenus réels et le gel des seuils pour le 

paiment des impôts vont continuer à faire baisser le pouvoir d'achat des ménages. 

En outre, la forte hausse des taux hypothécaires résultant du resserrement financier 

en cours affectera les finances des ménages ayant un prêt immobilier. La baisse des 

prix de l’énergie pourrait apporter un certain soulagement à partir du second 

semestre 2023, mais dans l’ensemble la consommation devrait baisser en termes 

réels dans un contexte de faible confiance. D’un autre coté, la combinaison de 

perspectives économiques un peu moins sombres et la baisse des tensions sur les 

prix de l’énergie ont atténué le pessimisme des entreprises, ce qui devrait limiter la 

baisse attendue des volumes d’investissement.  

Le PIB a stagné au T4  L’inflation a ralenti à 10,1 % en janvier 

 

 
Source: ONS, Refinitiv, SG Études économiques et sectorielles  Source: ONS, Refinitiv, SG Études économiques et sectorielles 

Dans la balance des risques actuelle, les contraintes d’offre résultant des pénuries 

de main-d’œuvre et le faible niveaux de l’investissement maintiennent le risque 

d’une mauvaise gestion du policy mix à un niveau élevé par rapport à d’autres pays 

de l’Europe continentale. Dans l’attente des prochaines élections générales qui se 

tiendront fin 2024, la présence de Sunak à la tête du gouvermenent devrait toutefois 

rassurer quant au risque de plans budgétaires trop laxistes.  
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La forte inflation a frappé durement les ménages à faible revenu, en raison de la part 

plus élevée des dépenses pour l’énergie et pour l'alimentation. Alors que la dernière 

tranche de la réduction de 400 GBP sur les factures énergétiques sera payée en mars 

et que le niveau de l’Energy Price Guarantee (EPG) passera de 2 500 GBP à 3 000 GBP 

le mois suivant, les prix à la consommation de l'énergie devraient tomber sous le 

nouveau niveau de l’EPG à partir du deuxième semestre de l’année. Néanmoins, la 

facture énergétique typique des ménages serait plus élevée en 2023-2024 par 

rapport à l’exercice précédent. Parallèlement, la hausse séquentielle et marquée du 

taux officiel de la Banque d’Angleterre s'est répercutée sur les taux hypothécaires. 

Environ 1,4 million de prêts immobiliers à taux fixe doivent être renouvelés tout au 

long de l’année 2023, dont 57 % à taux fixe initial inférieur à 2 %. L’augmentation des 

coûts hypothécaires sera fortement ressentie par les ménages détenteurs de tels 

contrats. Enfin, malgré une progression des revenus nominaux au plus haut depuis 

15 ans (en dehors du rebond post-pandémie), les salaires bruts devraient être en 

retrait par rapport à la croissance des prix et le gel des seuils pour le paiement des 

impôts sur les revenus devrait déprimer davantage les salaires réels nets. En vue du 

Spring Budget de cette année, le gouvernement de Sunak devrait résister à la 

demande de fournir un soutien budgétaire supplémentaire à court terme. L’objectif 

serait d'attendre que l'inflation ralentisse plus nettement avant d'élaborer un plan 

budgétaire, avant les prochaines élections générales. 

Le taux de chômage est stable à 3,7% Un demi-million de personnes ont quitté le 

marché du travail 

  
Source : ONS, Refinitiv, SG Études économiques et sectorielles Source :  ONS, Refinitiv, SG Études économiques et sectorielles 

Les conditions sur le marché du travail restent historiquement tendues, avec un taux 

de chômage stable à 3,7 % à la fin de l'année dernière et un taux de postes de travail 

vacants qui ne diminue que très lentement. Le taux d’emploi reste inférieur aux 

niveaux d’avant la pandémie, un demi-million de personnes n’étant pas encore 

retournées sur le marché du travail par rapport à janvier 2020, dont 60 % ont entre 

50 et 64 ans. Les maladies de longue durée et la retraite anticipée sont les principales 

raisons de la hausse du taux d’inactivité et sont toutes les deux liées aux implications 

de la pandémie (à travers respectivement le Covid long et l’épargne excédentaire 

cumulée pendant les confinements). Alors que le première est davantage un 

changement structurel, les personnes en préretraite pourraientt potentiellement 
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être encouragées à retourner travailler en utilisant des outils fiscaux appropriés. À 

terme, le taux d’activité devrait se normaliser, car certaines personnes 

temporairement inactives auront épuisé leurs épargnes excédentaires, ce qui 

atténuerait les pénuries de main-d’œuvre. Conjugué aux effets décalés du 

resserrement monétaire en cours sur les conditions économiques, le taux de 

chômage devrait augmenter en 2023 et 2024. En ce qui concerne les travailleurs les 

moins qualifiés, le Royaume-Uni devrait continuer à souffrir des pénuries liées au 

Brexit que seules des politiques d'immigration bien conçues mais politiquement 

sensibles pourraient compenser.  

Après avoir atteint un pic en octobre dernier, l’inflation globale et l’inflation sous-

jacente ont commencé à décélérer et ce mouvement devrait se poursuivre, mais à 

un rythme plus lent que dans d’autres pays avancés. Une approche prudente en ce 

qui concerne l'orientation budgétaire à court terme, la baisse des prix de l'énergie 

qui se répercute sur les factures des ménages et les effets désinflationnistes de 

l'affaiblissement de la demande devraient tous contribuer à ralentir les prix, en 

particulier à partir du second semestre de cette année. Néanmoins, l'inflation sous-

jacente devrait s'avérer plus persistante, notamment en raison des tensions 

actuelles sur les marchés du travail et d'une diminution persistante du nombre de 

personnes économiquement actives. La Banque d’Angleterre a signalé lors de sa 

dernière réunion de politique monétaire que d'autres hausses de taux ne seront 

nécessaires que si l'inflation s'avère plus persistante qu'elle ne le prévoit 

actuellement. Comme les risques inflationnistes restent sans ambiguïté orientés à la 

hausse, nous nous attendons à ce que le taux officiel culmine à 4,50 % avant la fin du 

premier semestre 2023 et à ce qu'une première baisse intervienne vers la fin de 

l'année. En parallèle, nous nous attendons à ce que la BoE poursuive la réduction de 

son portefeuille de bonds gouvernementaux conformément au plan présenté en 

septembre dernier, à savoir 80 Mds de GBP par an.    

Royaume-Uni 2022 2023p 2024p 2025p 

PIB en volume, % 4,0 -0,8 0,7 0,9 
Consommation des ménages 5,2 -1,0 0,3 0,6 
Consommation publique 1,8 1,0 1,4 1,1 
Investissement 6,1 -0,8 0,2 1,1 
Exportations de biens & services 10,3 0,1 0,4 2,0 
Importations de biens & services 12,6 -0,5 -0,5 1,6 

Inflation, % 9,1 6,8 3,1 2,2 
Inflation sous-jacente 5,9 5,5 3,5 2,3 

Revenu disponible brut (RDB) en volume, % GA -1,5 -1,0 0,0 0,3 
Epargne des ménages, % du RDB 7,3 7,2 6,9 6,6 
Chômage, % de la population active 3,7 4,5 4,9 5,0 
Solde budgétaire, % du PIB -5,7 -5,3 -4,9 -4,5 
Dette publique, % du PIB 103 106 106 107 
Solde courant, % du PIB -4,7 -4,0 -3,5 -3,3 
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ÉTATS-UNIS 

 La croissance a fait preuve de résilience en 2022, les ménages 

puisant dans leur épargne excédentaire. 

 Une récession technique est notre scénario central, les effets 

cumulatifs du resserrement monétaire devraient atteindre leur pic 

cette année. 

 La désinflation a commencé mais les prix sous-jacentes pourraient 

s'avérer persistants et nous prévoyons un lent retour à l'inflation 

cible. 

La croissance a fait preuve de résilience en 2022, bien qu'elle ait considérablement 

ralenti par rapport au rebond de 2021, le PIB réel augmentant de 2,1 % en moyenne, 

ce qui est supérieur aux prévisions consensuelles de 1,9 % de décembre. Cette 

évolution, conjuguée au début de la désinflation - l'IPC global et l'IPC sous-jacente 

montrant des signes d'assouplissement - a suscité une vague d'optimisme, les 

investisseurs entrevoyant un « soft landing » de l'économie américaine. Les 

événements récents, notamment la faillite d'un certain nombre de petites banques, 

ont de nouveau suscité l'inquiétude des investisseurs, qui craignent que la Fed ne 

parvienne à ralentir l'inflation sans déclencher une récession et/ou instabilité 

financière. 

Un certain relâchement des pressions inflationnistes est susceptible de provenir des 

prix de l'énergie (bien que la récente remontée des prix de l'essence rappelle 

l’existence d’un risque pour ce scénario), ainsi que du secteur du logement. En effet, 

si l'inflation du logement n'a pas diminué jusqu'à présent (atteignant 7,9 % en 

janvier), cela devrait se produire plus tard dans l'année, un plus grand nombre de 

baux devant enregistrer progressivement des augmentations plus contenues, en 

ligne avec la réduction des prix de l’immobilier.  La désinflation devrait également 

persister pour les biens, reflétant les préférences d'achat, à mesure que les ménages 

se réorientent vers les services, ce qui rapproche la proportion des dépenses des 

biens (dans le total des biens et services) vers les niveaux (plus faibles) que on avait 

avant la pandémie. En revanche, l'inflation des services – hors loyers - pourrait 

présenter plus des défis. Elle est largement liée à la croissance des salaires qui, de 

son côté, tend à être associée aux tensions sur le marché du travail. 
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L’inflation des services est sensible

 aux salaires… 

  …qui reflètent les pressions venant du marché 

du travail 

Source: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Refinitiv, SG Economics and Sector Studies 

 

Ces facteurs motivent la nôtre révision de la projection de l'inflation sous-jacente, 

qui devrait maintenant atteindre une moyenne de 4 % en 2023. En raison de ces 

pressions inflationnistes sous-jacentes plus fortes, la politique monétaire devrait 

également rester plus restrictive qu'initialement prévu, ce qui se traduit par des taux 

plus élevés à la fin de 2024, désormais projetés à 3,75 % au lieu de 3 %. Néanmoins, 

une première baisse des taux vers la fin de l'année est à prévoir, car le ralentissement 

de l'économie deviendra de plus en plus évident, obligeant la Fed à reconsidérer sa 

position restrictive. En effet, nous maintenons notre prévision de récession 

technique, car l'effet cumulatif du resserrement devrait atteindre son pic au second 

semestre, pesant sur la consommation et les investissements. 

L'excédent d'épargne accumulé pendant la pandémie (toujours estimé à plus d'un 

trillion de dollars) permettra aux ménages de maintenir un taux d'épargne bien 

inférieur à son niveau d'avant la pandémie, soutenant ainsi la consommation, qui 

sera néanmoins limitée par la croissance contenue du revenu disponible brut réel, 

toujours affectée par une inflation élevée. Le cycle des stocks devrait également 

peser sur la croissance, les entreprises réduisant le rythme d'accroissement de leurs 

stocks dans un contexte de refroidissement de l'économie, soit un ralentissement de 

rythmes élevés suite à la réouverture.  

Dans ce contexte, il est peu probable que la politique budgétaire vienne au secours 

de l’activité, car il sera difficile de trouver un soutien au Congrès en l'absence d'une 

crise grave. En outre, l'impasse sur le plafond de la dette pourrait bien se conclure 

par un resserrement de la politique budgétaire. Le nouveau président de la 

Chambre, Kevin McCarthy, a dû s’engager vers les membres les plus conservateurs 

de son parti à ne pas approuver de relèvement du plafond de la dette sans obtenir 

des réductions importantes des dépenses de la part des démocrates.  
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Ce scénario ressemblerait à celui de la crise de 2011, lorsque l'administration Obama 

avait dû concéder une réduction du déficit de 1,2 trillion de dollars sur 10 ans en 

échange du relèvement du plafond (Budget Control Act de 2011), sans éviter une 

dégradation de la note souveraine par S&P. Alors que l'incertitude reste élevée dans 

cette phase initiale des négociations, la politique budgétaire représente un risque 

pour la croissance à moyen terme. Ce risque serait encore accentué dans le cas – qui 

n’est pas notre scénario de référence - où aucun accord ne serait conclu dans les 

délais.  

Il est à noter que la secrétaire d'État Yellen a prévenu que les mesures 

extraordinaires s'épuiseraient entre juillet et septembre. Bien qu'un défaut de 

paiement reste encore improbable, car un système de priorisation serait 

probablement mis en place (comme celui inclus dans le plan d'urgence 2011 de 

l'administration Obama), des coupes des dépenses (estimées à 20 % des dépenses 

fédérales hors intérêts par le « Congressional Budget Office ») auraient un impact 

sévère sur la croissance. 

La politique elle-même reste une autre source d'incertitude à l'approche de 

l'élection présidentielle de 2024. Sur la scène internationale, les tensions 

géopolitiques restent fortes. 

 

États-Unis 2022 2023p 2024p 2025p 

PIB en volume, % 2,1 0,5 0,6 1,7 

Consommation des ménages 2,8 1,0 1,1 1,7 

Consommation publique -0,6 0,8 0,8 0,5 

Investissement -0,3 0,4 0,5 4,0 

Exportations de biens & services 7,2 1,2 1,0 2,0 

Importations de biens & services 8,1 3,0 2,5 4,0 

Inflation, % 8,0 4,3 2,7 2,5 

Inflation sous-jacente 6,2 4,0 3,0 2,7 

Revenu disponible brut (RDB) en volume, % GA -8,4 1,2 1,4 1,9 

Épargne des ménages, % du RDB 3,3 3,5 3,8 4,0 

Chômage, % de la population active 3,7 4,2 4,8 4,7 

Solde budgétaire, % du PIB -4,0 -4,4 -4,8 -5,0 

Dette publique, % du PIB 97 99 100 101 

Solde courant, % du PIB -3,6 -3,5 -3,3 -3,4 
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JAPON 

 La reprise économique est inégale et faible. 

 Les pressions inflationnistes continuent de peser sur la confiance 

des consommateurs, mais devraient s’atténuer en 2023. 

 La politique monétaire devrait rester ultra-accommodante, mais 

d’autres actions pourraient être menées par la BOJ pour augmenter 

la flexibilité du YCC. 

La trajectoire de croissance a été inégale en 2022.  La croissance du PIB a rebondi au 

T4 mais a déçu le consensus. Elle a crû de 0,2% T/T au T4 contre -0,3% T/T au T3 en 

raison de pressions inflationnistes plus élevées et d’un ralentissement de la 

demande mondiale.  La forte inflation continue de peser sur la confiance des 

consommateurs, mais s’atténuerait en 2023, avec un pic d’inflation attendu en 

première partie de l’année. 

Une reprise qui a été inégale et fragile La demande extérieure se contracte 

  
Source: Refinitiv Eikon, SG Economic and Sector Research Source: Markit, SG Economic and Sector Research 

Le sentiment des consommateurs s’est détérioré en raison des pressions 

inflationnistes croissantes, car les augmentations de salaires n’ont pas pu suivre la 

hausse des prix, ce qui suggère un ralentissement de la consommation des ménages, 

et pourrait peser sur les investissements. La consommation privée s’améliore 

légèrement à 0,5% en glissement trimestriel au T4 contre 0,3% au T3.  Les craintes 

croissantes d’un ralentissement en Europe et en Chine pèsent sur les exportations, 

qui ont jusqu’à présent résisté. L’indice PMI des nouvelles commandes 

manufacturières reste en territoire de contraction depuis 2022 et les exportations 

sont rentrées en contraction de -4% en janvier contre 8% en juillet. 

L’inflation continue d’accélérer mais les salaires réels ne suivent pas le même 

rythme. L’IPC global s’est accéléré, passant de 4,0 % en décembre à 4,3 % en janvier.  

Les salaires réels rebondissent de 0.1%YOY en décembre (après une contraction de 

3.5% en novembre), tiré par les bonus temporaires. Il est encore incertain que cette 

hausse continue de soutenir la reprise et l’inflation– les dépenses des ménages ont 

reculé de 1.3%YOY en décembre, plus qu’attendu.  
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La confiance des consommateurs reste faible L’inflation continue de peser sur la reprise mais 

est proche du pic 

  
Source: BoJ, Ministry of Finance, SG Economic and Sector Research Source: BoJ, SG Economic and Sector Research 

 

En termes d’implications pour la politique monétaire, nous ne nous attendons pas à 

des changements majeurs de l’orientation à court terme avant la fin du mandat du 

gouverneur Kuroda, compte tenu d’un contexte économique fragile et une faible 

augmentation des salaires pour rendre l’inflation soutenable. Ceci dit, d’autres 

actions pourraient être entreprises par la BOJ pour augmenter la flexibilité du YCC 

(yield curve control) à court terme, cette année. 

En effet, les rendements des obligations d’État à 10 ans peuvent désormais fluctuer 

de 50 points de base autour de la cible de 0 %, contre 25 points de base auparavant.  

À la suite de cette annonce, le rendement des obligations d’État à 10 ans a augmenté 

de 23 points de base à 0,48% avant de baisser légèrement à 0,42% actuellement 

après les achats d’obligations de la Banque du Japon. Le marché continue de tester 

la BoJ en poussant les rendements des obligations d’État à 10 ans vers la fourchette 

supérieure du YCC. La BoJ est intervenue à plusieurs reprises en achetant des 

obligations pour défendre son YCC. Mais cela a réduit la liquidité du marché 

obligataire japonais en conséquence. La banque centrale détient désormais plus de 

la moitié des obligations en circulation, contre 11,5 % lorsque Kuroda est devenu 

gouverneur en 2013. De récentes anormalités ont été observées sur le marché 

obligataire où la BOJ détient plus de 100 % de certaines obligations. Par exemple, la 

BOJ détient 7,87 milliards de yen sur une obligation à échéance en mars 2030 contre 

6,86 milliards de yens en circulation. La BOJ prête des titres pour atténuer une 

pénurie de liquidités sur le marché, mais certains d'entre eux sont revendus à la 

banque centrale, ce qui les fait comptabiliser deux fois dans sa détention. 

Le déficit budgétaire devrait rester élevé compte tenu d’une hausse des dépenses 

militaires, des dépenses sociales pour soutenir une population vieillissante et une 

reprise économique inégale qui pèse sur les recettes. La Chambre basse du 

Parlement a approuvé un budget record de USD 839 milliards pour la prochaine 

année fiscale commençant en avril, soit une hausse de 6.3% par rapport à l’année en 

cours, une décision qui alourdira le fardeau de la dette du pays, déjà élevé. À long 
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terme, les finances publiques seront mises à rude épreuve par le vieillissement 

rapide de la population et la diminution de la population en âge de travailler, ce qui 

aggraverait les pénuries de main-d’œuvre et pèserait sur les perspectives de 

croissance. 

L’administration Kishida a gagné la confiance des électeurs lors des élections à la 

Chambre haute de juillet 2022. Cela signifie que le Premier ministre Kishida bénéficie 

d’une large majorité à la Chambre haute et à la Chambre basse pour poursuivre le 

programme du « nouveau capitalisme », sans élections nationales avant 2025. Dans 

le cadre de ce plan « Nouveau capitalisme », l’administration cherche de nouveaux 

domaines de croissance grâce à une répartition plus équitable des revenus vers les 

ménages de la classe moyenne qui soutiendrait la consommation et davantage 

d’investissements dans le capital humain.  

 

Japon 2022 2023p 2024p 2025p 

PIB en volume, % 1,0 1,0 0,6 0,5 

Consommation des ménages 2,1 1,5 0,7 0,5 

Consommation publique 1,5 1,3 0,7 0,4 

Investissement 1,8 0,9 0,4 0,4 

Exportations de biens & services 4,9 2,3 2,1 2,1 

Importations de biens & services 7,9 2,1 2,1 1,9 

Inflation, % 2,5 2,0 0,7 0,7 

Inflation sous-jacente 2,3 2,0 0,7 0,6 

Revenu disponible brut (RDB) en volume, % GA -1,7 0,5 0,3 0,3 

Epargne des ménages, % du RDB 4,7 3,8 3,4 3,3 

Chômage, % de la population active 2,6 2,5 2,4 2,4 

Solde budgétaire, % du PIB -7,0 -4,5 -3,5 -3,0 

Dette publique, % du PIB 264 258 259 259 

Solde courant, % du PIB 1,8 2,1 2,3 2,2 
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CHINE 

 L’activité rebondira significativement au premier semestre 2023, 

tirée par la reprise de la demande domestique.  

 Les pressions inflationnistes devraient s’accélérer mais rester 

contenues sous le seuil des 3% cette année. 

 Malgré les mesures de soutien au marché immobilier, la demande 

devrait rester fragile. 

La Chine a abandonné sa politique zéro-covid le 7 décembre, suite au 

mécontentement social croissant face aux restrictions sanitaires. Cette sortie a été 

plus rapide que prévu, notre scénario du T3 prévoyait un assouplissement 

progressif, après le Nouvel An lunaire et le changement de Politburo en mars (Les 

Deux Sessions). Cela a conduit à un regain d’optimisme quant à la reprise 

économique en 2023, et les derniers chiffres de croissance et d’activité le justifient. 

Bien que l’économie ait fait face à une explosion des cas de Covid en novembre 

dernier, le PIB pour le 4T22 a été nettement meilleur que prévu à 2,9%, portant la 

croissance du PIB pour l’ensemble de l’année à 3% en 2022. 

 

 

L’ampleur de la consommation des ménages et l’utilisation de leur épargne 

excédentaire sera un élément clé pour alimenter la reprise. Les dépôts des ménages 

sont passés de 8,5% du PIB au T4 2021 à 14,7% du PIB au T4 2022 et une part sera 

dépensée en « demande refoulée » à mesure que l’économie rouvrira après le 

confinement du covid. Cependant, comme la confiance des ménages est tombée à 

des niveaux historiquement bas, les défis structurels devraient persister. La dernière 

enquête PboC auprès des ménages au T4 montre que 61,8% des ménages interrogés 

préfèrent épargner davantage. L’enquête a été menée avant la fin de la stratégie 

La croissance a surprise à la hausse, malgré 

l’explosion des infections en novembre  

L’activité économique a été également 

résiliente  

 
Source : SG Economic and Sector Studies, Refinitiv Source : SG Economic and Sector Studies, Refinitiv 
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zéro-covid; Par conséquent, la confiance des ménages est maintenant susceptible 

d’avoir quelque peu dépassé ce point bas. Néanmoins, nous nous attendons à ce que 

seule une partie de l’épargne excédentaire soit dépensée dans la demande refoulée. 

Les ménages doivent rester prudents, car des problèmes structurels persisteront, 

tels que la faiblesse des filets de sécurité sociale et le vieillissement de la population. 

 

Malgré les mesures de soutien au marché du logement, la demande de logements 

devrait rester fragile car la confiance des acheteurs est faible. Le marché immobilier 

se stabiliserait au mieux cette année, avec des mesures de soutien en place (baisse 

des taux hypothécaires pour les acheteur, liquidités supplémentaires pour les 

promoteurs immobiliers afin de leur permettre de mener à bien les projets en cours). 

Les ménages sont susceptibles d’attendre avant d’investir car les prix de 

l’immobilier ne se sont pas encore stabilisés. Il est à noter que l’immobilier 

représente 60 % du patrimoine des ménages et les prêts hypothécaires plus de 70 % 

de l’endettement des ménages.  

Cela dit, la fin des politiques zéro COVID stimulera la croissance de la consommation 

et des revenus, ce qui devrait contribuer à restaurer la confiance des acheteurs. Les 

indices PMI officiels ont surpris le consensus en janvier en revenant en territoire 

d’expansion. L’activité a été soutenue par les dépenses et les voyages pour le Nouvel 

An lunaire. L’indice PMI des services est passé de 41,6 en décembre à 56,3 en février. 

L’indice PMI manufacturier a également augmenté, passant de 47 en décembre à 

52,6 en février. La production et les perturbations des chaînes d’approvisionnement 

se sont également considérablement améliorées malgré la diminution du nombre 

de jours ouvrables en raison du Nouvel An lunaire.  

Compte tenu du ralentissement mondial, la demande extérieure restera un point 

noir, ce qui limitera la reprise de la production. Les nouvelles commandes à 

l’exportation restent en territoire de contraction à 46,1. Cela a également été 

confirmé par les chiffres des exportations de décembre. Les exportations en dollars 

nominaux se sont contractées de 10 % en ga et les importations se sont contractées 

La confiance des ménages a été fortement 

dégradée en 2022 

…   ce qui s’est traduit par une préférence à 

épargner davantage 

  
Source : SG Economic and Sector Studies, Refinitiv Source : SG Economic and Sector Studies, Refinitiv 
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un peu moins fortement (7 % en ga), ce qui a favorisé une légère amélioration de la 

demande intérieure. Parmi les principaux partenaires commerciaux, la demande a 

continué de se contracter aux États-Unis de 19 % en glissement annuel, dans l’UE de 

17 % en ga et en Allemagne de -28 % en ga. 

 

Les entreprises privées, en particulier les entreprises technologiques, ont bénéficié 

d’un assouplissement des mesures répressives pour soutenir l’activité. Depuis le 

début de cette année, Didi, qui était dans le collimateur des régulateurs en 2020, a 

été autorisé à ouvrir de nouvelles cotations par exemple. Cela dit, bien que le 

gouvernement assouplisse la répression, sa présence dans l’activité commerciale 

devrait augmenter. Pékin se prépare à acquérir les « actions privilégiées » des unités 

locales d’Alibaba et de Tencent, ce qui lui donnera le droit d’opposer son veto aux 

décisions importantes ou le droit de nommer les membres du conseil 

d’administration.  

L’inflation a été modérée en 2022 et a commencé à s’accélérer à la fin du dernier 

trimestre (2,1% en janvier) avec la réouverture du pays mais devrait rester contenue 

en 2023, sous le seuil de 3% compte tenu de la faible demande attendue dans le 

secteur immobilier.  

La politique monétaire restera accommodante cette année pour soutenir la reprise 

en cours. Le déficit budgétaire devrait se réduire avec la normalisation de 

l’économie et l’absence de dépenses d’infrastructure majeures. 

 

Les PMIs ont surprise à la hausse, notamment 

du côté des services  

La production restera cependant contrainte par 

une faible demande extérieure  

  
Source : SG Economic and Sector Studies, Refinitiv Source : SG Economic and Sector Studies, Refinitiv 
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Sur le front géopolitique, les tensions avec les États-Unis et leurs alliés s’intensifient, 

en particulier dans l’industrie technologique. Les contrôles à l’exportation des États-

Unis en place depuis octobre, et plus récemment du Japon et des Pays-Bas dans la 

fabrication de semi-conducteurs et l’intelligence artificielle, limiteront les ambitions 

technologiques de la Chine et la sauvegarde de sa sécurité nationale. Ces contrôles 

à l’exportation visent à stopper le développement des puces avancées et de 

nombreuses autres industries de haute technologie en Chine, tout en confirmant 

l’urgence du gouvernement chinois à réaliser ses ambitions d’autosuffisance 

technologique. 

 

Chine 2022 2023p 2024p 2025p 

PIB en volume, % 3,0 5,0 4,3 4,0 

Consommation des ménages 2,5 7,3 5,6 4,9 

Consommation publique 2,5 5,6 5,0 5,8 

Investissement 2,3 4,1 3,5 3,4 

Exportations de biens & services 1,1 1,0 3,2 2,0 

Importations de biens & services -2,9 3,0 4,7 3,5 

Inflation, % 1,9 2,9 2,4 2,2 

Solde budgétaire, % du PIB -3,2 -3,2 -3,2 -3,0 

Dette publique, % du PIB 77 84 90 95 

Dette externe, % du PIB 16 16 17 17 

Solde courant, % du PIB 2,5 2,1 1,7 1,3 

 

 

 

 

 

Avec une faible demande du secteur de la 

construction, l’inflation serait contenue 

 La politique monétaire restera accommodante  

  
Source : SG Economic and Sector Studies, Refinitiv Source : SG Economic and Sector Studies, Refinitiv 
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INDE 

 La reprise est résiliente, soutenue par une consommation privée et 

des investissements publics solides. 

 L’inflation repasse au-dessus de la limite supérieure de la RBI, avec 

une inflation sous-jacente qui accélère. 

La croissance s’est établie à 4,4% au T4-22, avec des contributions de la 

consommation privée et de l’investissement à la croissance s’établissant à 1,3% et 

1,8% respectivement. L’activité reste dynamique, avec des indices PMI 

manufacturiers et de services en territoire d’expansion depuis 2021. La production 

industrielle accélère de nouveau après une forte décélération depuis mai 2022. 

L’investissement a été particulièrement vigoureux au T4-22, l’investissement public 

étant presque deux fois plus élevé que durant l’année fiscale précédente à la même 

période. La croissance en 2023 va décélérer, l’année 2022 profitant d’effets de base 

liés à la deuxième vague de covid, mais rester élevée et tirée par la consommation 

privée. Dans un contexte d’assainissement de leurs bilans grâce aux mesures de 

recapitalisation de 2015-2020, les banques commerciales enregistrent une 

croissance du crédit en forte accélération (16 % en g.a.), et ce malgré les hausses de 

taux de la RBI depuis avril. Cette croissance est soutenue par des prêts au logement 

et à la consommation qui tendent à retrouver leurs niveaux de croissance pré-covid 

(autour de 20 %). 

La consommation privée et l’investissement 

public soutiennent la croissance 

L’activité manufacturière et de services reste en 

territoire expansionniste 

  
Source:  CSO, SG Economics and Sector Studies Source: Markit, SG Economics and Sector Studies 

L’inflation a accéléré en janvier à 6,5% (au-dessus de la limite supérieure de la RBI à 

6%), surprenant le consensus, une décélération s’ étant amorcée entre octobre et 

décembre. L’inflation CPI est soutenue par l’inflation alimentaire, ainsi que 

l’inflation sous-jacente qui a également augmenté sensiblement à 6,6%, un point 

haut de huit ans. Après une hausse des taux plus légère que les précédentes en 

février (+25bps), le taux de politique monétaire s’établit à 6,5%, mais la possibilité 

d’une nouvelle augmentation par la RBI est désormais plus probable. 



ScénarioÉco N° 51 | mars 23 

 
39 

 

La balance courante a continué de se dégrader au T3-2022 à -4,4% du PIB, la chute 

de la balance commerciale n’ayant été que partiellement limitée par les bonnes 

exportations en services. Les réserves ont été utilisées pour combler le déficit, les IDE 

ayant été plus faibles qu’aux deux précédents trimestres, et l’investissement en 

portefeuille commençant tout juste à revenir après trois trimestres consécutifs de 

sortie nette des investisseurs. La baisse des coûts de l’énergie contribuera à limiter 

la dégradation de la balance courante. Les réserves restent à un niveau élevé (USD 

500Mds), ce qui limite le risque externe à court terme. 

L’inflation CPI passe au-dessus de la limite 

supérieure de la RBI en janvier 

Hausses de taux de la RBI depuis avril (+250bps) 

  
Source: RBI, Refinitiv and SG Economics and Sector Studies Source: RBI, Refinitiv and SG Economics and Sector Studies 

Depuis la pandémie, les emprunts publics annuels ont plus que doublé, impactant 

les dépenses d’intérêts (40% des revenus). Le budget 2023-2024 prévoit une 

amélioration du déficit public à 5,9% du PIB (vs. 6,4% anticipé pour 2022-2023), 

grâce à une baisse de 14% du déficit primaire. Malgré la consolidation fiscale, les 

investissements publics vont être significativement augmentés, les infrastructures 

de transport et d’énergie étant les principales bénéficiaires, au détriment de la santé 

et de l’éducation. 

La position officiellement neutre de l’Inde à l’égard de la Russie reste une source 

d’incertitude géopolitique. Leur relation commerciale tend même à s’affirmer, la 

décote des produits russes les rendant plus attractifs (les imports mensuels en 

provenance de Russie ont été multipliés par 8 à la fin de l’année 2022), tandis que les 

échanges bilatéraux ont été simplifiés par la mise en place de systèmes de paiement 

ne passant pas par le dollar.  
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Inde 2022 2023p 2024p 2025p 

PIB en volume, % 7,1 6,0 6,1 6,2 

Consommation des ménages 9,0 6,3 6,5 6,2 

Consommation publique 5,0 7,0 6,0 5,6 

Investissement 14,0 9,0 8,0 8,0 

Exportations de biens & services 11,0 8,0 7,5 6,0 

Importations de biens & services 22,5 11,0 9,0 7,0 

Inflation, % 7,0 5,5 4,7 4,5 

Solde budgétaire, % du PIB -9,9 -9,1 -8,5 -8,0 

Dette publique, % du PIB 83 84 84 84 

Dette externe, % du PIB 19 17 16 15 

Solde courant, % du PIB -4,0 -2,9 -2,7 -2,6 
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BRESIL 

 La croissance reste forte mais aux dépens de l'inflation. 

 Combiner l'agenda politique avec la viabilité de la dette représente 

un défi majeur pour Lula.  

 Les taux élevés aux États-Unis et la chute des prix des matières 

premières pourrainet fragiliser la tenue du taux de change. 

La croissance a été plus forte que prévu au troisième trimestre, avec une expansion 

de 0,4 % par rapport au trimestre précédent, grâce à la résilience de la 

consommation, soutenue par des politiques budgétaires expansionnistes, ce qui a 

conduit à une croissance du PIB réel de 3,6 % en glissement annuel. Les 

investissements des entreprises ont également continué à progresser, malgré des 

taux élevés.  

Si la croissance a surpris à la hausse, des signaux plus préoccupants viennent du côté 

de l'inflation. Après un refroidissement important par rapport aux sommets atteints 

en avril, lorsque l'IPCA a augmenté de 12,1 % en glissement annuel, le 

refroidissement s'est considérablement ralenti au cours des derniers mois, l'indice 

s'étant stabilisé juste en dessous de 6 % au cours des trois dernières lectures, par 

rapport à 6,5 % d'octobre.  La forte atténuation des pressions inflationnistes a 

initialement permis à la banque centrale de suspendre les hausses de taux, après un 

cycle de resserrement qui avait porté le taux de référence - le Selic - à 13,75 %. La 

persistance de l’inflation ces derniers mois a incité la banque centrale à agir avec 

prudence, évitant jusqu'à présent les baisses de taux, maintenant les taux réels à des 

niveaux élevés. En effet, les prix de l'alimentation et des services, notamment pour 

la santé, n'ont pas donné de signes clairs de détente, expliquant plus de 60 % de 

l'inflation. Cette persistance a motivé une révision de nos prévisions d'inflation pour 

2023, qui devrait désormais s'établir à 5,3 % en moyenne, tout en continuant à 

représenter un risque pour le scénario.  

Le choix de la banque centrale - qui jouit de l'indépendance depuis 2021 - de 

maintenir des taux restrictifs a suscité une vive opposition du nouveau président 

Lula, qui a attaqué à plusieurs reprises cette décision, affirmant qu'elle causerait des 

dommages inutiles à l'économie. Le contraste est frappant entre le gouvernement 

et la banque centrale, mais n'est pas surprenant, compte tenu de la politique 

budgétaire expansionniste menée par le président. Après une période de forte 

impulsion budgétaire pendant les années de pandémie, le Congrès a de nouveau 

adopté un amendement constitutionnel permettant de dépasser la limite de la 

dette, établi auparavant comme un moyen de forcer les institutions à adopter une 

politique plus responsable, et permettant une augmentation limitée du ratio 

dette/PIB, en fonction de l'inflation. La mesure permettra de passer outre la règle en 

2023, ce qui se traduira par une augmentation potentielle du budget d'environ 2% 
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du PIB, permettant à Lula de tenir ses promesses électorales d'augmenter les 

dépenses sociales et d'infrastructure. Le président n'a jamais caché son intention 

d'abolir, ou du moins de réformer, le système du plafond de la dette. 

La croissance surprend à la hausse … … mais l'inflation se révèle persistante 

  

Source: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Banco Central do Brasil, Refinitiv, SG Economics and Sector Studies 

 

Dans l'ensemble, malgré une politique budgétaire vigoureuse, la croissance devrait 

encore ralentir l'année prochaine, compte tenu de la politique monétaire restrictive, 

de l'inflation toujours élevée qui pèse sur les revenus réels disponibles, de la chute 

des prix des produits de base et du ralentissement général attendu de l'économie 

mondiale. 

Enfin, si le real a bien résisté l'an dernier, le Brésil, comme plusieurs autres pays de 

la région, pourrait être exposé à un risque de dépréciation si la banque centrale 

devait commencer à baisser les taux. Cela est d'autant plus vrai que dans un 

contexte dans lequel on attend que la Fed maintienne une politique restrictive tout 

au long de l'année 2023, le taux final étant prévu à 5 %. Une baisse du différentiel de 

taux d'intérêt, combinée à une chute des prix des matières premières et à un risque 

politique régional élevé, pourrait donner lieu à des pressions accrues sur le taux de 

change. 

Brésil 2022 2023p 2024p 2025p 

PIB en volume, % 3,2 1,3 1,6 1,9 

Consommation des ménages 4,0 1,5 2,1 2,1 

Consommation publique 2,5 0,8 0,5 0,5 

Investissement 0,5 1,0 3,0 3,5 

Exportations de biens & services 4,5 2,3 2,5 3,5 

Importations de biens & services 0,0 3,4 5,0 5,0 

Inflation, % 9,3 5,3 4,0 3,5 

Solde budgétaire, % du PIB -6,0 -8,5 -5,6 -5,0 

Dette publique, % du PIB 89 91 92 92 

Dette externe, % du PIB 37 36 35 34 

Solde courant, % du PIB -2,9 -1,5 -2,0 -2,2 
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AFRIQUE 

 L’inflation continue d’augmenter dans de nombreux pays, malgré 

des prix énergétiques et alimentaires mondiaux plus bas. 

 Un rebond modeste des PMIs au T4-22 semble confirmer la (trop) 

légère accélération de la croissance attendue pour 2023. 

 Les fragilités pesant sur les équilibres budgétaires et extérieurs du 

continent restent fortes. 

Alors que les prix mondiaux de la plupart des matières premières s’inscrivent en 

baisse depuis un an, l’inflation continue d’augmenter dans de nombreux pays, 

restant principalement tirée par les sous-indices « alimentation » et « produits 

énergétiques » (qui représentent en moyenne 50 % des paniers de consommation 

d’Afrique). Certains pays semblent toutefois avoir dépassé leurs « pics » d’inflation 

(Angola, Algérie, Afrique du Sud, Mozambique ; Kenya et Côte d’Ivoire dans une 

moindre mesure), généralement en raison de bonnes performances agricoles 

locales, de politiques monétaires plus agressives et/ou de taux de change plus 

résilients (ie. ayant enregistré une faible dépréciation voire une appréciation face à 

l’USD depuis le début de l’année). Au global, les taux d’inflation actuels restent 

historiquement élevés pour la grande majorité des pays du continent. Outre les 

conséquences immédiates en termes de politiques monétaires (qui restent 

majoritairement accommodantes – ie. avec des taux directeurs négatifs en termes 

réels – dans la plupart des pays) et de croissance (en freinant la consommation 

privée), ceci semble renforcer des tensions politiques et sociales qui étaient déjà en 

hausse dans la région, après un choc Covid très « coûteux » en termes sociaux (forte 

hausse de l’extrême pauvreté, etc.). 

Des taux d’inflation qui restent élevés  Une croissance régionale tirée par les « petites » 

économies diversifiées 

 

 

 
Source : Refinitiv, SG Études Économiques et Sectorielles. « Grands » pays = pays dont le PIB comptait pour plus de 5 % du PIB régional en 2019. 

Dans ce contexte difficile, la croissance régionale est toujours attendue à 3,9 % pour 

2023, en légère accélération par rapport à l’estimé de 2022 (3,7 %). Cette 

accélération (limitée) semble pour l’instant confirmée par des PMIs en légère 
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amélioration sur le continent au T4-22. Ceci représenterait un retour à la situation 

pré-Covid, tant en termes de niveau de croissance qu’en terme de « composition » : 

les petites économies diversifiées (Afrique de l’Ouest hors Nigéria, Afrique de l’Est) 

devraient ainsi afficher des croissances sensiblement supérieures (aux alentours de 

5 %) à ceux attendus pour les grandes économies de la région (vers 3 %) – qui restent 

souvent confrontées à d’importants problèmes structurels persistants (Afrique du 

Sud : sous-investissement, pénuries d’électricité, etc. ; Nigéria : problèmes 

sécuritaires, politiques publiques erratiques, etc.). Ces grandes tendances devraient 

se prolonger en 2024 et 2025. Pour rappel, ces niveaux de croissance demeurent 

insuffisants pour assurer un réel développement soutenable de la région, étant 

donné une croissance démographique toujours soutenue (+2 % par an en moyenne). 

Une dette publique trop chère face à une base 

fiscale trop limitée 

 Des dettes publiques globalement peu 

« soutenables » 

 

 

 
Source : Refinitiv, SG Études Économiques et Sectorielles 

Parallèlement, les fragilités pesant sur les équilibres budgétaires et extérieurs du 

continent restent fortes. Les finances publiques de la région pâtissent de recettes 

toujours trop limitées (comptant généralement pour 20 % du PIB) et d’une structure 

des dépenses trop rigides, toujours dominées par i) les subventions aux produits 

alimentaires et énergétiques et ii) les intérêts sur la dette publique. Ces derniers 

comptent pour près de 20% des recettes budgétaires (en forte hausse depuis 10 ans 

et en forte décorrélation avec la dynamique moyenne des pays émergents), la forte 

hausse de l’endettement publique de la dernière décennie s’étant faite 

principalement auprès de créanciers privés plus onéreux. Alors que de nombreux 

pays présentent des ratios d’endettement publics peu soutenables, les risques de 

refinancement sont d’autant plus élevés que les pays d’Afrique sub-saharienne 

restent « coupés » des marchés de capitaux internationaux (la dernière émission 

d’Eurobond date d’avril 2022), comme illustré par des spreads souverains toujours 

plus élevés qu’avant la crise Covid (hormis pour l’Afrique du Sud). Les créanciers 

officiels (bilatéraux et multilatéraux) et les marchés de dette domestiques semblent 

pour l’instant combler une partie de ce manque, mais leurs capacités de 

financement pourraient rapidement atteindre leur limite. Au total, de nouvelles 

restructurations de dettes publiques (comme celle du Ghana, annoncée en 

décembre 2022) ne peuvent être exclues. 
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AMERIQUE LATINE 

 Un fort ralentissement est prévu en 2023. 

 La région pourrait précéder le reste du monde dans le cycle 

d’assouplissement, même si l'inflation devait se révéler persistante.  

 L’equilibre des  taux de change  pourrait être moins bien assuré, 

avec des taux américains à la hausse, des prix des matières 

premières en baisse et des risques politiques toujours élevés. 

La croissance devrait ralentir de manière significative en 2023, avec des 

performances inférieures à celles des autres grandes régions émergentes. Si les 

facteurs déterminants sont liés au refroidissement de l'économie mondiale, ils sont 

plus importants en Amérique latine, compte tenu des spécificités régionales et 

conjoncturelles. Il s'agit notamment d'une inflation toujours élevée qui érode les 

revenus bruts disponibles réels, de taux d’intérêts élevés (la région ayant mené le 

monde dans le cycle de resserrement), mais aussi de la récession américaine (qui 

affecte en mesure particulier le Mexique), et de la baisse des prix des matières 

premières (impactant le Chili et le Pérou notamment). Comme l'inflation devrait se 

ralentir au cours de l'année, grâce à la baisse des prix de l'énergie et des denrées 

alimentaires, à l'amélioration des anticipations et au ralentissement de la 

croissance, la région devrait entamer un cycle d’assouplissement. 

 

L’inflation pourrait avoir atteint un pic et être 

sur le point de s'atténuer … 

 …ouvrant potentiellement la voie à des baisses 

des taux 

  
Source : Banques centrales nationales et instituts de statistiques, Refinitiv, SG Economics and Sector Studies 

Le Chili semble pourrait commencer le premier, étant donné que l'inflation a déjà 

diminué, passant de 14,1 % en août à 12,3 % en janvier. 

Dans ce contexte, la politique budgétaire représente une source d’incertitude pour 

les perspectives de croissance et d'inflation. Après que les réponses budgétaires à la 

pandémie ont provoqué une augmentation des niveaux d'endettement, les 
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différents pays doivent désormais défendre leur crédibilité budgétaire, d'autant plus 

que les recettes devraient se contracter et les paiements d'intérêts vont augmenter.  

Outre son impact direct sur les finances publiques, le risque politique continue 

d'être une source de fragilité pour la région, comme illustré au Chili par  les 

manifestations sociales et l'incertitude entourant le processus constitutionnel, au 

Pérou par les manifestations violentes et la faible gouvernabilité suite à l'éviction de 

l'ancien président Castillo après un coup d'État manqué , et en Argentine par 

l'incertitude quant à la capacité du gouvernement péroniste à mettre en œuvre les 

réformes nécessaires dans le cadre de l’accord avec le FMI. Ce risque politique sera 

moins bien compensé par un différentiel de taux d'intérêt qui devrait diminuer (la 

Fed restant haussière). Cela pourrait fragiliser les équilibres des taux de change dans 

la région. À cela s'ajoutent les risques propres à chaque pays, notamment 

l'incertitude entourant le secteur pétrolier en Colombie, le président Petro 

suggérant de mettre fin à l'exploration des combustibles fossiles, ce qui a entraîné 

une dépréciation d’environ 20 % du peso contre dollar depuis le début de 2022.  

Dans l'ensemble, les pressions à la baisse sur les taux de change, combinées à la 

chute des prix des produits de base, posent des risques pour les balances courantes, 

qui devraient toutefois être atténués par le ralentissement de la croissance. Dans le 

même temps, la diminution du différentiel de taux d'intérêt avec la Fed, associée à 

un risque politique accru, peut représenter un risque pour les flux de portefeuille. 
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ASIE ÉMERGENTE 

 La croissance régionale se normalise, tirée par la consommation 

domestique.  

 Le ralentissement mondial ne jouera pas en faveur des économies 

exportatrices, notamment en tech. Ceci dit, la région bénéficiera de 

la réouverture de la Chine. 

 Le pic d’inflation est déjà passé dans la région, permettant ainsi le 

ralentissement du cycle de resserrement monétaire. 

La croissance régionale a commencé à se normaliser mais reste dynamique au 

niveau mondial, tirée notamment par la croissance de la Chine et de l’Inde. La 

plupart des économies ont déjà dépassé leur niveau pré-pandémique en termes 

réels, à l’exception de la Thaïlande, qui devrait l’atteindre cette année, soutenue par 

la reprise du tourisme. La consommation privée a déjà commencé à se normaliser 

avec la demande latente, résultant de la réouverture des économies. Ceci dit, les 

subventions visant à amortir la hausse des coûts énergétiques et l’amélioration des 

conditions sur le marché du travail continueront à soutenir le revenu des ménages. 

Dans l’ensemble, les économies ont déjà atteint 

leur niveau pré-pandémique  

  La consommation privée se normalise 

 

 

 

 
Source : SG Études économiques et sectorielles, Refinitiv  Source : SG Études économiques et sectorielles, Refinitiv 

Le retour des touristes continuera de soutenir la région cette année. La fin des 

restrictions sanitaires a encouragé la reprise du tourisme en 2022, même si son 

niveau reste en dessous des niveaux pré-pandémiques, entre 30% et 60% des 

niveaux de décembre 2019. Cela dit, la réouverture de la Chine stimulera le tourisme 

régional, et plus particulièrement la Thaïlande puisque près d’un tiers de ses 

visiteurs proviennent de Chine. 
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Les exportations continuent de ralentir…   … dans un contexte de ralentissement de la 

demande mondiale 
 

 

 

 
Source : SG Études économiques et sectorielles, Refinitiv  Source : SG Études économiques et sectorielles, Refinitiv 

Les perspectives du commerce international vont s’assombrir cette année pour la 

région dans un contexte extérieur plus difficile, mais la réouverture de la Chine 

devrait en atténuer l’impact. Les exportations ont ralenti et se sont même 

contractées aux Philippines, en Corée du Sud, à Taïwan et en Malaisie. Les dernières 

enquêtes PMI suggèrent que la contraction des activités manufacturières en 

Malaisie, à Taïwan et en Corée du Sud s’est stabilisée depuis la fin de 2022. 

 Baissie des exportations de puces   La production de puces s’est réajustée  

 

 

 
Source : SG Études économiques et sectorielles, Refinitiv  Source : SG Études économiques et sectorielles, Refinitiv 

Le ralentissement du secteur des semi-conducteurs continue de fragiliser les 

économies exportatrices en tech. On l’observe notamment sur le segment des cartes 

mémoires et de l’électronique et il se répercute sur la croissance des économies 

exportatrices de tech. La croissance de la Corée du Sud, spécialisée dans la 

production des cartes mémoires, s’est contractée de 0.4% T/T au T4-22, pour la 

première fois depuis 3 ans. Les exportations ont reculé de 44,5% en GA en janvier. 

L’impact du ralentissement sur les exportations taiwanaises est plus limité. Elles 

enregistrent une croissance de 3,2% en GA en décembre. Si l’impact du 

ralentissement des semi-conducteurs sur les exportations taiwanaises, leader en 

capacité de fabrication, est plus limité, l’économie est entrée en contraction au 

T4.Une normalisation de la consommation et de la demande d’investissement de la 

Chine devrait soutenir les importations coréennes et taïwanaises de biens 
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intermédiaires. Toutefois, la demande chinoise en puces avancées sera contrainte 

par l’entrée en vigueur des contrôles à l’exportations imposés par les Etats-Unis 

depuis octobre 2022. 

Le pic d’inflation est déjà passé pour l’ensemble 

des économies, excepté les Philippines   

  … permettant aux banques centrales de 

ralentir la hausse des taux 
 

 

 

 
Source : SG Études économiques et sectorielles, Refinitiv  Source : SG Études économiques et sectorielles, Refinitiv 

Le pic d’inflation est déjà passé, excepté aux Philippines. Les prix y ont continué de 

progresser de 8,7% en GA en janvier en raison de la hausse de l’inflation alimentaire, 

résultant de la baisse de la production provoquée par les typhons et de la hausse des 

coûts des intrants. Le gouvernement cherche à intensifier les mesures visant à 

stimuler la production alimentaire et le programme ciblé de transferts monétaires 

pour atténuer l’impact sur les consommateurs.  

La désinflation et le pic des taux de la Fed attendu cette année permettent aux 

banques centrales de ralentir le resserrement monétaire. En outre, les banques 

centrales indonésienne et coréenne ont signalé la fin du cycle de resserrement en 

janvier dernier.L’intensification des tensions entre Taïwan et la Chine demeure une 

préoccupation pour la stabilité de la région; mais jusqu’à présent, les sanctions 

commerciales de la Chine contre Taïwan ont un impact économique limité. 

L’économie taïwanaise reste très  dépendante des exportations de semi-

conducteurs (30% des exportations totales) et serait sensible à une dégradation 

supplémentaire des relations entre la Chine et les Etats-Unis.   
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Les mesures de soutien contre l’inflation ont 

gonflé les dépenses des gouvernements  

  La dette publique reste encore à des niveaux 

supérieurs à ceux pré-pandémiques 
 

 

 

 
Source : SG Études économiques et sectorielles, Refinitiv  Source : SG Études économiques et sectorielles, Refinitiv 
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PAYS DU GOLFE 

 La croissance de la région devrait continuer de bénéficier de revenus 

pétroliers et gaziers élevés à court-terme mais aussi de la bonne 

dynamique du secteur non-pétrolier. 

 La hausse des prix devrait rester contenue à court-terme, et moins 

prononcée relativement à d’autres émergents. 

 La situation financière devrait s’améliorer, et contribuer à l’effort de 

consolidation des finances publiques. 

 

La baisse du prix du pétrole, amorcée depuis fin septembre (se situant aujourd’hui 

aux environs de 80 USD/baril, contre 120 fin juin), n’a pas véritablement entamé les 

perspectives économiques pour la région. D’après nos prévisions, les prix du pétrole 

et du gaz devraient rester élevés sur le court terme, permettant ainsi à l’ensemble 

des pays d’échapper, comme en 2022, au ralentissement mondial. Alors que la 

croissance de la demande de pétrole pourrait être affectée par la détérioration des 

conditions économiques mondiales, l'interdiction de l'importation par voie 

maritime de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Russie, ainsi que 

la reprise progressive en Chine en lien avec la levée progressive de sa politique de 

zéro COVID devraient stimuler la demande de produits énergétiques, et ainsi 

soutenir l’activité du secteur des hydrocarbures dans la région. Toutefois, les 

revenus tirés de ces activités devraient être moins importantes qu’en 2022. Aussi, le 

rebond du secteur non-pétrolier devrait se poursuivre. 

 Avec le spectre d’un nouveau confinement lié à la Covid-19 qui s’est écarté, la tenue 

du mondial de football au Qatar et la future organisation de la COP28 aux Émirats 

Arabes Unis, contribuant à renforcer la visibilité de la région ; le secteur touristique 

continue d’afficher de très bonnes performances. De plus, et malgré les conditions 

financières qui se durcissent et qui pourraient contraindre la mise en œuvre de 

certaines activités, les différents projets lancés notamment au Qatar, aux Émirats 

Arabes Unis et en Arabie Saoudite dans le cadre des divers plans de diversification, 

viennent soutenir cette dynamique. L’indice des directeurs d’achat dans le secteur 

non-pétrolier restent en zone expansionniste pour l’Arabie Saoudite et les Émirats 

Arabes Unis, confirmant cette dynamique, à l’exception du Qatar. Après une 

croissance de près de 5.4% en 2022, la croissance du PIB est attendue à environ 3% 

en moyenne sur les deux prochaines années. Plus particulièrement, l’Arabie 

Saoudite qui a connu la plus forte croissance l’année dernière (8%) devrait voir sa 

croissance revenir à son niveau historique de 3 à 4%, à partir de 2023.  
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Les PMI restent en zone d’expansion dans les 

principaux pays de la zone, sauf au Qatar  

La dynamique retrouvée dans les secteurs 

touristique et de la construction se poursuit.  

Source: Refinitiv, SG Economic and Sector Studies 

Cette dynamique positive devrait permettre aux États de la région de maintenir une 

situation financière confortable. À l’exception du Bahreïn, pour lequel le solde 

budgétaire devrait se maintenir en territoire négatif ; les autres pays devraient 

afficher encore des excédents budgétaires à court terme. Avec cette capacité 

financière retrouvée, les États devraient poursuivre leur stratégie de 

désendettement. La dette publique pour la majorité des pays devraient reculer d’au 

moins 2 points de pourcentage du PIB entre 2023 et 2024, à l’exception de Bahreïn.  

Une situation financière qui devrait 

demeurer confortable 

.. permettant au pays de poursuivre leur 

stratégie de désendettement.  

Source: Refinitiv, SG Economic and Sector Studies 

Après une année 2022 marquée par une hausse significative, mais modérée des prix 

pour les pays de la région, relativement à d’autres émergents, du fait de l’ancrage 

des monnaies locales et des différentes mesures de soutien au pouvoir d’achat ; la 

hausse des prix sur 2023 devrait être moins prononcée. L’inflation ne devrait pas 

excéder 3 à 4 % pour l’ensemble des pays de la région (contre 5 à 6% en 2022). Avec 

des tensions inflationnistes qui se dissipent à l’échelle globale, et le retour à une 

forme de normalité dans les chaînes d’approvisionnement ; les mesures de soutien 
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au pouvoir d’achat, et la poursuite d’une politique monétaire calquée sur celle de la 

Fed américaine, devraient permettre de contenir la hausse des prix.   

Les principales sources d’incertitude pour la région concernent le marché de 

l’énergie, les évolutions des prix des produits agricoles et l’évolution des conditions 

financières globales. La persistance de la crise en Ukraine, les sanctions visant la 

Russie, les éventuelles décisions de l’OPEP+ concernant la production de pétrole, 

ainsi que un éventuel retournement dans la position chinoise quant aux restrictions 

liées à la Covid, laissent entrevoir une forte volatilité du cours du pétrole à court-

terme, ce qui pourrait fragiliser le redressement des économies de la région et 

contraindre la mise en œuvre de certains projets d’investissement public, 

notamment ceux visant à assurer la transition énergétique. La forte dépendance de 

la région aux importations pour la couverture de leur consommation alimentaire 

implique que les évolutions erratiques des prix des produits alimentaires, qui restent 

aujourd’hui à des niveaux supérieurs à leurs niveaux pré-pandémiques, 

continueront de peser sur l’évolution des prix dans la région. Enfin, le resserrement 

rapide des conditions financières, surtout avec la vitesse sans précédent 

d’augmentation des taux par la Fed s’est reflétée dans les pays de la région qui 

maintiennent une indexation avec le dollar, et devrait continuer d’exercer une 

pression importante sur la liquidité du marché, particulièrement en Arabie Saoudite. 

Des mesures correctives, comme les injections de liquidités effectuées par la SAMA 

en juin et octobre 2022, devraient néanmoins se poursuivre pour éviter une crise de 

liquidité.  
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EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 

 Dans un contexte de fortes incertitudes, l’activité devrait encore 

ralentir en 2023 en raison du resserrement des conditions 

financières, du tassement en zone euro et de prix énergétiques 

toujours élevés. 

 L’inflation a atteint un pic fin 2022 dans la région et les banques 

centrales ont annoncé une pause dans les cycles de resserrement 

des politiques monétaires. Néanmoins, l’inflation reste supérieure 

aux cibles des banques centrales et les premières baisses de taux 

n’interviendront pas avant fin 2023.  

 Les risques sont baissiers en raison de la guerre en Ukraine : une 

coupure complète de l'approvisionnement en gaz aurait en effet un 

impact significatif sur l’activité dans la région notamment en 

Hongrie, Slovaquie et République Tchèque.  

Dans le sillage de la guerre en Ukraine, la croissance en Europe centrale et orientale 

a marqué le pas principalement au second semestre 2022. La République Tchèque 

et la Hongrie ont affiché une récession technique avec deux trimestres consécutifs 

en territoire négatif au T3-22 et au T4-22. Le PIB polonais s’est également contracté 

au T4-22 en glissement trimestriel. La Roumanie a en revanche surpris le consensus 

à la hausse avec une croissance solide au T4-22.  

Les ventes de détail ont fortement décéléré et sont passées en territoire négatif en 

République Tchèque et en Hongrie au T4-22. Dans ces deux pays, les salaires réels se 

contractent fortement (-6% en GA en Hongrie et -11% en République Tchèque fin 

2022). A l’inverse, en Roumanie et en Pologne, les ventes de détail ont été 

relativement résilientes dans un contexte de faible chômage, de baisse de l’épargne 

et de mesures de soutien budgétaire importantes. Cette résistance de la 

consommation des ménages a d’ailleurs généré une dégradation du déficit courant 

dans les deux pays en 2022. Par ailleurs, la production industrielle a affiché des 

moindres performances au T4-22 tout en restant en territoire positif dans l’ensemble 

de la région (à l’exception de la Roumanie).  

L’inflation a atteint un pic dans la région en fin d’année 2022 grâce à la modération 

des prix des matières premières et notamment du gaz, à l’exception de la Hongrie où 

les prix continuent d’accélérer fortement (+25.7% en GA en janvier 2023). Le prix du 

gaz sur le marché européen a atteint un pic en août 2022 et a significativement baissé 

depuis pour atteindre 49 EUR/MWh fin février 2023 dans un contexte de baisse de la 

consommation (reflétant notamment l’hiver peu rigoureux en Europe) ce qui a 

permis de maintenir les stocks au-dessus des niveaux correspondants de 2021 et des 

approvisionnements supplémentaires en gaz naturel liquéfié en provenance de 
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Norvège et d'Algérie. Il est par ailleurs à noter que l’inflation sous-jacente (hors prix 

alimentaires et de l’énergie) a également atteint son point haut en fin d’année 2022 

en République Tchèque, en Pologne et en Roumanie. Dans ce contexte, les banques 

centrales de la région ont annoncé une pause dans leurs cycles de resserrement des 

politiques monétaires, dès juillet 2022 en République Tchèque, en septembre 2022 

en Pologne et Hongrie et en janvier 2023 en Roumanie.  

L’inflation a atteint un pic fin 2022 à l’exception 

de la Hongrie 

 Les banques centrales ont annoncé une pause 

dans leur cycle de resserrement 

 

Source : SG Études économiques et sectorielles, Refinitiv 

En 2023, l’activité devrait encore ralentir dans un contexte de fort tassement de 

l’activité en zone euro, de conditions financières resserrées et de maintien de prix 

élevés du pétrole et du gaz pour des pays qui restent en général très dépendants des 

énergies fossiles.  

Les exportations devraient ralentir dans le sillage de la décélération attendue en 

zone euro, principal partenaire commercial des pays d’Europe centrale et orientale.  

La consommation des ménages continuera de pâtir des prix élevés de l’énergie et de 

l’alimentaire. Si la Roumanie a étendu son plafonnement des prix de l'électricité et 

du gaz pour les ménages et les petites entreprises jusqu'en août 2023, d’autres pays 

comme la Hongrie ont récemment abandonné les plafonnements des prix de 

l’énergie ce qui pèsera sur la consommation privée.  

Malgré les moindres frictions dans les chaînes d’approvisionnement notamment 

dans le secteur automobile, l’investissement privé devrait rester atone dans un 

contexte de resserrement des conditions financières et de coûts toujours élevés des 

consommations intermédiaires (facture énergétique et hausse des coûts salariaux 

unitaires dans un contexte de dynamique soutenue des salaires nominaux). Certes, 

la hausse des coûts sera répercutée sur les prix par les entreprises, mais 

certainement pas entièrement, ce qui pèsera sur les marges des entreprises. Par 

ailleurs, les entreprises pourraient également réduire leurs stocks qui ont été 

accumulés pendant la période 2020-22 pesant également sur l’activité.  

A l’inverse, l’investissement public devrait accélérer, soutenu par l’absorption 

accrue des fonds européens et notamment du Fonds européen de relance 
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(NextGeneration EU). À fin février, les États Membres ont reçu entre 13% et 45% des 

subventions qui leur sont allouées, à l’exception de la Pologne et de la Hongrie dont 

les fonds restent bloqués. Sur la partie « prêt », peu de pays d’Europe centrale et 

orientale ont demandé des prêts dans leurs plans nationaux pour la reprise et la 

résilience et seule la Roumanie a reçu un premier déboursement sur l’enveloppe de 

prêts qui lui a été allouée. Sur la période 2023-2026, une accélération des 

déboursements à la fois des subventions et des prêts du fonds NextGeneration EU est 

attendue.  

Dans le cadre de NextGeneration EU, le 

déboursement des subventions s’accélère… 

 … tandis que le déboursement des prêts reste 

en retrait    

 

Source : SG Études économiques et sectorielles, Commission Européenne 

En 2023, dans un contexte géopolitique tendu et incertain avec une persistance des 

prix élevés du pétrole et du gaz en Europe, l’inflation devrait rester élevée dans la 

région. Il est à noter que le mix énergétique des pays d’Europe centrale et orientale 

reste très concentré sur les énergies fossiles : la part du gaz dans la consommation 

d’énergie primaire est particulièrement élevée en Hongrie (41%), en Croatie (37%), 

en Roumanie (35%) et en Slovaquie (30%), au-dessus de la moyenne de l’UE de 29%.  

Enfin, il est à noter que les risques entourant notre scénario sont baissiers en raison 

de la guerre en Ukraine. Une coupure durable de l'approvisionnement en gaz russe 

aurait en effet un impact significatif sur l’activité en Europe centrale et orientale, 

avec un risque élevé de récession, notamment en Hongrie, Slovaquie et République 

Tchèque, pays les plus vulnérables en raison de la part élevée du gaz dans la 

consommation d’énergie primaire de ces pays, de leur forte dépendance au gaz 

russe et de leur manque d’approvisionnement énergétiques alternatifs viables à 

court terme. A l’inverse, la Pologne et la Roumanie sont les moins exposées, ces 

économies ayant accès à des approvisionnements alternatifs ou disposant d’une 

importante production domestique de gaz. 
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