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1.1  Moins de perturbations dans 
les chaînes d’approvisionnement mais 
des prix de l’énergie et des matières 
premières plus élevés et volatils

Après une nouvelle recrudescence en début 
d’année, la pandémie de COVID-19 est progres-
sivement passée au second plan, la Chine fai-
sant figure de principale exception à cet égard. 
Durant l’hiver de  2021-2022, le variant Omicron du 
coronavirus a provoqué un pic de contaminations 
marqué, quoique de courte durée. Le taux de vac-
cination élevé en Europe et aux États-Unis a contri-
bué à limiter les conséquences de cet épisode de 
résurgence pour la situation sanitaire globale – et 
par extension pour l’économie – à un niveau rela-
tivement modéré, même si les absences au travail 
pour cause de maladie ont fortement augmenté. 
Presque partout dans le monde, les restrictions en 
matière de mobilité qui subsistaient ont graduelle-
ment été assouplies et, finalement, levées après la 
vague Omicron. La  Chine a toutefois maintenu sa 
politique de tolérance zéro à l’égard du virus : les 
foyers d’infection locaux ont systématiquement été 
combattus par des campagnes de dépistage à grande 
échelle et par des mesures de quarantaine strictes. 
D’importantes métropoles chinoises ont ainsi été lar-
gement coupées du monde extérieur, parfois durant 
plusieurs semaines. Les confinements à répétition ont 
pesé sur l’activité économique en Chine et ont donné 
lieu à des tensions sociales et à des protestations un 
peu partout dans le pays. Cela a incité les autorités 
chinoises à abandonner leur politique de tolérance 
zéro au début de décembre, en dépit d’un nouveau 
record de contaminations.

Si la pression qui pesait sur les chaînes d’appro-
visionnement internationales s’est relâchée, elle 
est restée élevée pendant la majeure partie 
de l’année, notamment en raison de nouveaux 

chocs d’offre. Les perturbations le long de ces 
chaînes, qui se sont traduites, entre autres, par un 
allongement des délais de livraison et par une hausse 
des tarifs dans le transport maritime, ont atteint des 
sommets absolus à la fin de  2021. Outre la remon-
tée plus rapide que prévu de la demande de biens 
de consommation (durables), divers goulets d’étran-
glement au niveau de l’offre en ont été à l’origine, 
comme une pénurie de matières premières, d’intrants 
intermédiaires (par exemple les semi-conducteurs) 
et de personnel adéquat, ou encore un manque 
d’investissements dans l’extension des infrastructures 
portuaires ces dernières années. Ces inadéquations 
entre l’offre et la demande ont joué un rôle significatif 
dans l’accélération de l’inflation en  2021. Au  cours 
des premiers mois de  2022, les dérèglements aigus 
des chaînes d’approvisionnement se sont peu à peu 
estompés, mais le confinement de plusieurs villes 
chinoises et l’invasion russe en Ukraine ont ensuite 
ravivé les tensions. Les entraves à la mobilité impo-
sées périodiquement dans les ports et dans d’autres 
pôles économiques chinois ont sérieusement perturbé 
la production et créé des obstacles logistiques dont 
l’incidence a largement dépassé les frontières de ce 
pays. L’agression de l’Ukraine par la Russie et les 
sanctions imposées en réaction ont à leur tour pro-
fondément bouleversé certaines chaînes de valeur, 
telle celle de l’industrie automobile, parce qu’il était 
devenu impossible d’importer un certain nombre de 
matières premières et de composants depuis l’Ukraine 
(par exemple les faisceaux de câbles électriques) ou 
la Russie (par exemple le nickel et le palladium, qui 
sont utilisés dans les batteries et les catalyseurs des 
véhicules). Sur l’ensemble de l’année, la pression est 
nettement retombée dans la plupart des chaînes 
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d’approvisionnement, tout en demeurant bien plus 
forte qu’avant la pandémie. Cette détente n’est que 
partiellement attribuable aux modifications apportées 
aux infrastructures logistiques et à l’assouplissement 
des confinements en Chine. Le  ralentissement de la 
croissance mondiale y a lui aussi certainement contri-
bué (cf. infra).

L’entrée des troupes russes en Ukraine le 24 fé-
vrier a marqué le début d’une nouvelle crise 
majeure impliquant de lourdes conséquences 
humanitaires, géopolitiques et économiques. 
Le  conflit militaire s’est tout d’abord révélé dévas-
tateur sur le plan humanitaire. On déplore ainsi 
plusieurs milliers de victimes civiles, des millions 
de réfugiés ukrainiens ayant fui à l’étranger ou 
dans d’autres régions du pays, et des dégâts maté-
riels aux maisons, aux hôpitaux, aux écoles, aux 
routes, aux services d’utilité publique et à d’autres 
infrastructures civiles, qui ont détruit la vie sociale. 
En  outre, l’invasion a exacerbé les tensions géo-
politiques déjà existantes. En réaction, l’UE et ses 
alliés ont adopté plusieurs paquets de sanctions qui 
s’inscrivent dans le prolongement des mesures en 
vigueur depuis l’annexion de la Crimée par la Russie 
en  2014. L’accès des banques russes aux marchés 
et aux services financiers occidentaux a été limité, 

les réserves de change de la banque centrale russe 
ont été gelées et les restrictions à l’exportation 
vers la Russie de biens et de services à caractère 
militaire, de haute technologie et d’importance 

Graphique  1.1

La pression sur les chaînes d’approvisionnement internationales s’est relâchée mais est restée élevée 
tout au long de l’année
(indice composite 1, écarts types par rapport à la valeur moyenne entre 1998 et 2022)
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Source : Federal Reserve Bank of New York.
1 Le Global Supply Chain Pressure Index combine les coûts de transport (dans les frets maritime et aérien) et des composantes des indices 

PMI (délais de livraison, commandes non encore honorées et accumulation des stocks) pour la zone euro, le Royaume-Uni, les États-Unis, 
le Japon, la Chine, la Corée du Sud et Taïwan. Les composantes des indices PMI sont corrigées des effets de demande.
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Les tensions géopolitiques augurent-elles 
une ère de démondialisation ? *

La mondialisation a amorcé un ralentissement avant même la pandémie et l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie. À partir de 1990  environ et jusqu’à la crise financière mondiale de  2008, 
les chaînes de valeur mondiales (CVM) − qui font référence à la répartition des différentes étapes 
de la production d’un bien entre plusieurs pays – ont pris un essor très rapide. Après cette période 
d’hypermondialisation, la part des CVM dans le commerce international s’est mise à stagner. Des facteurs 
propices à la fragmentation internationale de la production, tels que les révolutions qui se sont opérées 
dans les TIC et dans le secteur des transports, l’accès à d’importantes réserves de main-d’œuvre en 
Europe de l’Est, en Chine et en Inde, de même que la libéralisation du commerce multilatéral, se sont 
en effet essoufflés. Certaines grandes nations commerçantes, en particulier les États-Unis et la Chine, se 
sont repliées sur elles-mêmes et la part de la valeur ajoutée d’origine nationale dans leurs exportations 
s’est accrue. Les CVM demeurent toutefois un élément essentiel de l’activité économique et de l’emploi, 
surtout dans les économies plus petites et très intégrées à l’échelle internationale, comme la Belgique, 
dont les exportations restent largement dépendantes de la valeur ajoutée produite ailleurs. Le rôle 
majeur des pays producteurs de matières premières, telle la Russie, s’illustre principalement en amont 
des chaînes de valeur. Toute perturbation ou tout obstacle affectant leurs exportations est susceptible 
de créer de sérieux problèmes plus en aval des différentes chaînes.

Les CVM se sont révélées relativement résilientes face aux chocs récents, mais la montée 
des tensions géopolitiques pourrait entraîner des reconfigurations. Lorsque la pandémie de 
coronavirus a éclaté, les échanges de biens ont affiché un recul initial plus marqué dans les secteurs 
ayant fortement recours aux CVM que dans d’autres, mais la reprise du commerce qui s’est ensuivie y a 
également été plus vigoureuse. Abstraction faite de perturbations plus durables dans certains secteurs, 
tel celui de l’automobile, les réseaux mondiaux de production et d’approvisionnement ont semblé 
s’adapter globalement assez bien à l’asynchronisme des mesures de confinement. Les chaînes de valeur 
sont néanmoins restées intensément sous pression en 2022, à la suite de nouveaux chocs induits par 
la politique « zéro COVID-19 » de la Chine et par l’invasion russe en Ukraine. Des enquêtes récentes 
montrent que les multinationales tentent de rendre leurs chaînes d’approvisionnement plus résilientes 
en réponse à ces chocs. Cependant, les entreprises ont jusqu’à présent préféré revoir la gestion de leurs 
stocks et diversifier leurs fournisseurs plutôt que de recourir à des stratégies poussées de délocalisation 

ENCADRÉ 1

u

critique ont systématiquement été étendues. Les 
importations européennes de matières premières 
russes, y compris le bois, le fer, l’acier, le ciment, 
le charbon et le pétrole brut transporté par voie 
maritime, ont progressivement été bridées, tandis 
que le G7 a instauré un plafonnement des prix du 

pétrole russe acheminé par bateau vers le reste du 
monde. La  Russie a répondu à ces sanctions par 
des mesures de rétorsion consistant, en particulier, 
en des restrictions à l’exportation de gaz par pipe-
line vers l’Europe, qui ont été mises en œuvre par 
vagues successives.

* Basé sur Buysse K. et D. Essers (2022), « Are we entering an era of deglobalisation ? », NBB, Economic�Review.

https://www.nbb.be/en/articles/are-we-entering-era-deglobalisation
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à proximité (« nearshoring ») ou de relocalisation (« reshoring »), c’est-à-dire le rapprochement ou le 
rapatriement d’activités ou de fournisseurs auparavant situés à l’étranger. Les firmes occidentales 
opérant en Russie semblent en revanche prendre des mesures visant à alléger leurs expositions. Celles-ci 
prennent la forme d’un retrait total, d’une suspension temporaire ou d’une réduction de leurs activités, 
ou encore d’un report de nouveaux investissements en Russie. L’accentuation des tensions géopolitiques 
entre les États-Unis et la Chine au sujet des semi-conducteurs et des technologies dérivées incite 
également différentes entreprises à reconsidérer leurs activités en Chine et/ou leurs relations avec des 
fournisseurs chinois. Les effets à long terme de ces évolutions sur la (ré)organisation des CVM ne sont 
pas encore connus. Bien qu’une démondialisation massive semble peu probable à ce stade, le commerce 
international et les CVM seront certainement associés, par le jeu de considérations géopolitiques, à une 
gestion des risques plus prudente, voire aussi à davantage de régionalisme et de délocalisations vers des 
alliés (« friendshoring ») dans les prochaines années.

L’Europe prend, elle aussi, de plus en plus conscience des différents arbitrages qui découlent 
de l’intégration économique. Alarmées entre autres par le manque de matériel médical au début de 
la pandémie, par la pénurie de puces électroniques dans le secteur automobile au moment du rebond 
économique et par l’interruption récente des livraisons de gaz russe par pipeline, les autorités et les 
institutions européennes ont davantage centré leurs politiques sur la sécurité nationale et sur les secteurs 

u

Les CVM demeurent un élément essentiel de l’économie mondiale, même si leur  
importance stagne
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L’invasion russe de l’Ukraine a généré d’énormes 
chocs sur les prix et une forte volatilité sur les 
marchés de l’énergie et d’autres matières pre-
mières. En Europe, les répercussions sur le mar-
ché du gaz ont atteint une ampleur sans précé-
dent. En 2021, le redressement plus rapide que prévu 
de la demande s’était déjà heurté à l’insuffisance de 
l’offre d’énergie et d’autres matières premières, ce qui 
avait sensiblement tiré les prix vers le haut. Le prix du 
gaz européen était à l’époque déjà dopé, entre autres, 
par la cessation progressive de son extraction prévue 
aux Pays-Bas et par des travaux de réparation dans des 
installations gazières au Royaume-Uni et en Norvège. 
En 2022, le prix du gaz a battu de nouveaux records 
– atteignant des sommets de plus de 300 euros/MWh 
en août, soit plus de vingt fois le niveau observé 
en  2019, avant la crise du coronavirus – et affiché 
une volatilité inédite dans le sillage de l’invasion russe 
en Ukraine. Celle-ci a suscité une grande incertitude 
quant à la continuité de l’approvisionnement en gaz 
de l’Europe. À la mi-juin, Gazprom a réduit l’ache-
minement de gaz vers l’Allemagne via le gazoduc 
Nord Stream 1  à 40 % de ses capacités, avant de 
l’interrompre totalement à la fin du mois d’août pour 
une durée indéterminée. Par conséquent, les volumes 
de gaz importés par pipeline depuis la Russie sont 
retombés en fin d’année à environ un sixième de leur 
niveau habituel d’avant l’invasion. Outre la diminution 
effective des livraisons de gaz russe, la précipitation 
affichée pour remplir les réserves de gaz européennes 
à temps pour l’hiver a également contribué à cette 
énorme flambée des prix. Lorsqu’il s’est avéré que les 

stocks hivernaux se constituaient plus vite qu’escomp-
té, les prix du gaz se sont considérablement tassés, 
même s’ils sont restés nettement supérieurs à leur 
niveau des années précédentes. Les prix des livraisons 
pour les prochaines années demeurent eux aussi lar-
gement plus élevés qu’auparavant.

Les prix élevés du gaz européen ont exercé d’im-
portants effets de débordement sur les marchés 
d’autres matières premières énergétiques et sur 
les prix de l’électricité. L’Europe a en partie com-
pensé la réduction de l’approvisionnement en gaz 
russe par pipeline en important plus de gaz naturel 
liquéfié (GNL) que de coutume, en provenance prin-
cipalement des États-Unis, du Qatar et du Nigéria. 
Davantage de pétrole et de charbon non russes ont 
également été importés. À la suite de cette hausse de 
la demande, la plupart des prix du GNL, du pétrole et 
du charbon se sont également envolés dans le reste du 
monde. L’écart de prix entre les valeurs de référence 
du gaz échangé en Europe (TTF) et le gaz américain 
(Henry Hub) s’est toutefois creusé encore davantage 
qu’en 2021. Cette forte divergence de prix reflète une 
fragmentation persistante du marché mondial du gaz 
et résulte de contraintes logistiques des deux côtés 
de l’océan Atlantique : les États-Unis ne peuvent pas 
liquéfier suffisamment de gaz et l’acheminer par voie 
maritime vers l’Europe pour compenser la demande 
supplémentaire, tandis que la capacité des installa-
tions de regazéification du GNL en Europe est elle 
aussi limitée. Par ailleurs, un incendie survenu dans 
un important terminal de GNL au Texas a empêché 

stratégiques. Dans ce contexte, il convient de mettre en balance l’optimisation des coûts et la modération 
des prix à la consommation, d’une part, et la sécurité d’approvisionnement, d’autre part. Les inconvénients 
de l’exposition à divers chocs de demande et d’offre d’origine extérieure en corollaire du commerce 
international et de l’intégration des entreprises à l’échelle mondiale doivent quant à eux être comparés aux 
avantages que présente une telle intégration en termes de possibilités de diversification et de protection 
contre les chocs locaux. Pour sa part, l’UE a lancé un programme pour l’autonomie stratégique ouverte, 
dont l’objectif fondamental est de développer non seulement sa capacité d’agir de manière autonome où 
et quand elle l’estime nécessaire, mais également, dans la mesure du possible, sa faculté de coopérer avec 
des partenaires internationaux. Il comprend plusieurs initiatives réglementaires, structurelles et budgétaires, 
telles que l’identification des interdépendances et des risques au sein des chaînes de valeur de biens et de 
services critiques, un cadre commun pour le filtrage des investissements directs étrangers, une politique 
industrielle européenne, une politique commerciale révisée et un paquet législatif sur les semi-conducteurs.
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l’exportation d’une grande quantité de gaz américain à 
partir de juin. Les prix des cargos de GNL de référence 
pour l’Asie (Japan-Korea Marker) ont en revanche suivi 
les prix du gaz de référence pour l’Europe, vu le poids 
accru de l’Europe dans la demande mondiale de GNL 
et la demande plus faible en Asie (surtout de la Chine). 
Les prix records du gaz ont en outre fait bondir les prix 
de l’électricité européens. Il a en effet fallu recourir 
à des centrales au gaz relativement onéreuses pour 
pouvoir satisfaire la demande d’électricité en Europe, 
d’autant plus que les modes alternatifs de production 
d’électricité moins chers en Europe ont été confrontés 
à divers problèmes : la France s’est vue contrainte de 
fermer temporairement un grand nombre de ses cen-
trales nucléaires, tandis que l’extrême sécheresse des 
mois d’été a entravé la production d’électricité obte-
nue par énergie hydraulique, le refroidissement des 
centrales thermiques et l’approvisionnement des cen-
trales au charbon allemandes compte tenu du faible 
niveau du Rhin. La capacité européenne en matière 
d’énergies solaire et éolienne n’a pas été suffisante 
pour contrebalancer la moindre production d’énergie 
provenant d’autres sources.

Graphique  1.2

L’Europe a réduit progressivement mais drastiquement ses importations de gaz russe par pipeline
(millions de mètres cubes par semaine)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2021 2022

Nord Stream
Transit par l’Ukraine
Turkstream
Yamal (Biélorussie, Pologne)
Russie, autres pipelines
Totalité de gaz russe acheminé par pipeline

Norvège
Algérie
GNL (plusieurs pays)
Autres canaux
Importation européenne totale de gaz de l’UE27

UK

ja
nv

.

fé
vr

.

m
ar

s

av
r.

m
ai

ju
in

ju
il.

ao
ût

se
pt

.

oc
t.

no
v.

dé
c.

ja
nv

.

fé
v.

m
ar

s

av
r.

m
ai

ju
in

ju
il.

ao
ût

se
pt

.

oc
t.

no
v.

dé
c.

  
Sources : Bruegel, ENTSOG.



53BNB Rapport 2022 ¡ Économie internationale

Les prix internationaux des produits alimen-
taires et des métaux industriels ont également 
atteint de nouveaux pics sous l’effet de l’agres-
sion russe en Ukraine. Après le creux du coronavi-
rus, les prix mondiaux des matières premières avaient 
déjà amorcé un rebond pendant un certain temps 
avant que ne survienne l’invasion russe. Cette der-
nière a provoqué de graves perturbations dans la 
production et l’approvisionnement des denrées ali-
mentaires provenant d’Ukraine et de Russie, notam-
ment de céréales telles que le blé, l’orge et le maïs, 
et d’huiles végétales. En raison d’un blocus russe 
des ports ukrainiens sur la mer Noire, des millions 
de tonnes de céréales récoltées l’année précédente 
n’ont initialement pas pu être acheminées vers leur 
destination finale. Cet  embargo a surtout mis en 
péril la sécurité alimentaire des pays émergents et à 
faible revenu d’Afrique et d’Asie centrale. Les inter-
dictions d’exporter et les contrôles à l’exportation 
temporaires dans d’autres économies, conjugués aux 

prix plus élevés des engrais (résultant à leur tour d’un 
renchérissement de l’énergie et de restrictions sur les 
exportations russes et biélorusses), ont encore avivé 
les problèmes. Ce n’est qu’à l’été de  2022 que les 
prix des denrées alimentaires ont considérablement 
baissé, notamment grâce à un accord russo-ukrainien 
sur la reprise de l’exportation des céréales par la 
mer Noire et aux bonnes récoltes de céréales ailleurs 
dans le monde. Les prix des métaux industriels tels 
que le cuivre, l’aluminium et le nickel ont atteint des 
sommets en début d’année, étant donné les craintes 
d’éventuelles pénuries induites par la guerre et les 
sanctions à l’égard de la Russie, mais ils se sont en-
suite tassés avec le recul de la demande, en particulier 
de la part de la Chine.

Même si certains parallèles historiques peuvent 
être établis, la crise énergétique actuelle se dis-
tingue à plusieurs égards des crises qui ont 
marqué les années 1970. En  2022, les dépenses 

Graphique  1.3

Les prix de l’énergie et des autres matières premières ont subi des chocs d’une ampleur 
exceptionnellement élevée
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énergétiques combinées (pétrole, gaz, charbon et 
électricité) des économies avancées se sont inten-
sifiées pour atteindre un niveau, exprimé en pour-
centage de leur PIB, qui n’avait encore jamais été 
observé que dans le sillage des deux chocs pétro-
liers. Comparativement à ces précédentes crises, les 
récentes hausses de prix sont plus marquées, plus 
persistantes et reposent sur une base plus large, la 
flambée des prix du gaz et de l’électricité pesant 
nettement plus lourd. Une autre différence est que 
l’intensité énergétique (la quantité d’énergie consom-
mée par unité d’output réel) des économies avancées 
était en 2022 environ deux fois plus basse que dans 
les années 1970. De plus, le mix énergétique a forte-
ment évolué au cours de cette période, affichant prin-
cipalement une nette diminution de la dépendance à 
l’égard du pétrole et du charbon.

La crise énergétique a eu un impact macroé-
conomique très hétérogène sur les principaux 
blocs économiques. En tant que grande importa-
trice nette d’énergie – en particulier de gaz russe 
acheminé par pipeline et de gaz liquéfié onéreux –, 
la zone euro a été confrontée à une détérioration his-
toriquement grave des termes de l’échange, qui a dé-
buté en 2021 et s’est poursuivie jusqu’en 2022. Dans 

les pays de la zone euro, la balance des comptes cou-
rants s’est dès lors nettement dégradée, même si les 
prix élevés ont déjà freiné la consommation d’éner-
gie. Le plus grand déficit de la balance commerciale 
énergétique en a été le facteur décisif. Même l’excé-
dent du compte courant allemand, traditionnelle-
ment considérable, s’est presque entièrement dissipé 
durant les mois d’été. Dans plusieurs États membres 
du Sud de l’Europe, les répercussions de la crise de 
l’énergie sur les balances courantes ont été partielle-
ment atténuées par la reprise post-pandémie dans le 
secteur du tourisme. Au Japon, la vive dépréciation 
du yen a donné lieu à une spectaculaire détérioration 
des termes de l’échange. À l’inverse, les États-Unis 
ont profité d’une nette amélioration des termes de 
l’échange grâce à leur position d’exportateurs nets à 
la fois de gaz et de pétrole, en particulier au premier 
semestre de l’année 2022. La balance courante des 
États-Unis est toutefois demeurée structurellement 
fort négative, du fait de la demande intérieure très 
dynamique et du rôle du dollar en tant que principale 
monnaie de réserve internationale. Dans les pays 
émergents, la situation a été plus nuancée, laissant 
entrevoir des écarts substantiels entre les importa-
teurs nets d’énergie et d’autres matières premières 
et les exportateurs nets.

Graphique  1.4

Les termes de l’échange se sont nettement dégradés dans la zone euro et au Japon, alors qu’ils se 
sont améliorés aux États-Unis grâce à leur position d’exportateurs nets d’énergie
(ratio entre les prix à l’exportation et les prix à l’importation, indices : 2010 = 100)
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Sources : Banque du Japon, BLS, Eurostat, Refinitiv.
1 Pour la zone euro, seul le commerce avec les États non membres est pris en considération.
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1.2  Une recrudescence mondiale 
de l’inflation plus forte et plus 
persistante que prévu

largement contribué au fait que l’inflation soit de-
meurée plus longtemps que prévu à des niveaux aussi 
hauts. Elle s’explique aussi par l’extension progressive 
de la pression inflationniste à plus de catégories de 
biens et de services. En septembre, plus de 50 % des 
produits du panier de l’indice des prix à la consom-
mation ont enregistré des hausses de prix annuelles 
de plus de 6 % aux États-Unis, au Royaume-Uni et 

Dans les principales économies avancées, l’infla-
tion a continué de s’accélérer pour atteindre – à 
l’exception de la Chine – son niveau le plus élevé 
des quarante dernières années. Les chocs succes-
sifs ont abouti à un retour de l’inflation en 2021, qui 
s’est encore amplifiée en 2022. Les chiffres mensuels 
de l’inflation ont presque chaque fois été supérieurs 
aux attentes. La persistance de ces chocs a aussi 

Graphique  1.5

L’inflation totale et l’inflation sous-jacente des prix à la consommation 1 se sont encore intensifiées 
en 2022
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Royaume-Uni et dans la zone euro.
2 Données de l’inflation basées sur les chiffres trimestriels calculés par la BCE jusque 1990 T4 inclus ; ensuite, données mensuelles de la BRI.
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dans la zone euro, ce qui indique que les entreprises 
répercutent de plus en plus l’alourdissement de leurs 
coûts de production (matières premières, intrants 
intermédiaires, main-d’œuvre) sur leurs prix. Vers la 
fin de l’année, le repli des prix de l’énergie et des 
produits alimentaires, conjugué à une atténuation 
des perturbations des chaînes d’approvisionnement, a 
apporté un certain apaisement, ce qui a entraîné un 
recul de l’inflation presque partout.

Si l’inflation aux États-Unis a plutôt été déter-
minée par la demande, celles de la zone euro, 
du Royaume-Uni et du Japon ont davantage 
découlé du choc des prix de l’énergie. Aux États-
Unis, l’inflation sous-jacente s’est avivée bien plus tôt 
que dans la zone euro et a également plus largement 
contribué à l’inflation de l’IPC. La demande privée aux 
États-Unis a, plus que dans les autres économies, net-
tement rebondi grâce aux généreux plans de soutien 
octroyés par les pouvoirs publics entre mars 2020 et 
mars 2021. Cela s’est traduit par une vive accélération 
de la demande de biens de consommation durables 
au moment de la réouverture partielle de l’économie 

en 2021, laquelle s’est heurtée à un lent ajustement 
de l’offre, ce qui a entraîné de fortes hausses des prix. 
Lorsque, en 2022, les dernières mesures de confine-
ment ont été levées, la demande de services (à forte 
intensité de contacts) s’est envolée, provoquant, là 
aussi, des hausses de prix induites par une pénurie 
de personnel. Comme expliqué ci-dessous, le resser-
rement du marché du travail et l’augmentation des 
salaires qui y est associée se sont manifestés plus tôt 
et de manière plus marquée aux États-Unis que dans 
la zone euro. À l’inverse, le choc de l’offre sur les mar-
chés de l’énergie, et plus précisément sur le marché du 
gaz, a été nettement plus important dans la zone euro 
et au Royaume-Uni qu’aux États-Unis. La composante 
énergétique y a donc dans un premier temps été le 
principal moteur de l’inflation, bien que les coûts 
élevés de l’énergie (ainsi que du travail et des autres 
intrants) se soient progressivement répercutés sur les 
prix des autres biens et services. Le choc des prix de 
l’énergie a également été à l’origine de la remontée 
de l’inflation au Japon, avec des valeurs qui – pour 
la première fois depuis de nombreuses décennies – 
ont largement franchi le seuil des 2 %. Enfin, la forte 

Graphique  1.6

L’inflation et l’augmentation des coûts du travail 1 ont varié d’un pays à l’autre
(moyennes annuelles, pourcentages de variation)
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3 IPC pour les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, IPCH pour la zone euro et ses États membres.



57BNB Rapport 2022 ¡ Économie internationale

dépréciation de l’euro, de la livre sterling et du yen par 
rapport au dollar des États-Unis a entraîné une hausse 
des prix à l’importation encore plus prononcée dans 
ces économies, alors qu’aux États-Unis, ces prix ont 
reculé à partir de juillet.

Le rythme de l’inflation dans les différents pays 
de la zone euro a été très contrasté, avec des 
valeurs annuelles allant d’un peu moins de 6 % 
en France à environ 18,5 % dans les trois États 
baltes. Plusieurs facteurs expliquent cette hétéro-
généité. Le poids des produits alimentaires et de 
l’énergie dans le panier de consommation varie d’un 
pays à l’autre, en fonction du comportement des 
consommateurs. Les hausses des prix de l’électricité 
ont également fortement fluctué selon les spécifici-
tés propres à chaque pays dans le mix énergétique, 
la structure des contrats d’énergie, la position des 
producteurs d’énergie locaux sur le marché, les me-
sures gouvernementales déjà existantes et les nou-
velles mesures (cf.  section  1.5  pour plus de détails). 
S’agissant de ces dernières, plusieurs gouvernements 
nationaux ont opté pour des plafonnements de prix 
et des réductions de la TVA et des droits d’accises 
afin de limiter l’impact du choc sur les ménages 
et les entreprises. Ces caractéristiques propres aux 
pays jouent également un rôle déterminant dans la 
vitesse et le degré avec lesquels les prix plus élevés 
de l’énergie se répercuteront sur le consommateur 

final. La très vive inflation qui touche les pays baltes 
reflète par exemple une pondération élevée des pro-
duits alimentaires et de l’énergie dans leur panier de 
consommation, conjuguée à une forte dépendance 
du pétrole et du gaz (russe). À l’autre extrémité 
du spectre, notamment en France, le plafonnement 
du prix de l’électricité et le prix réglementé du gaz 
auraient, d’après les estimations, amputé l’inflation de 
3 points de pourcentage, alors que la dépendance à 
l’égard du pétrole et du gaz y est nettement moindre.

La croissance des salaires nominaux est restée 
en retrait de l’inflation dans les différents pays, 
ce qui a exercé une pression à la baisse sur 
le pouvoir d’achat. L’hétérogénéité de l’inflation 
entre les pays s’est également reflétée dans l’expan-
sion des salaires nominaux. Ce constat n’a rien de 
surprenant dès lors que ces derniers suivent habi-
tuellement l’évolution des prix avec un certain déca-
lage. Les pays baltes ont ainsi affiché la progression 
salariale moyenne la plus élevée. Les disparités au 
niveau de la dynamique des salaires tiennent aussi 
en partie au fait que la pénurie sur le marché du 
travail, les institutions qui encadrent ce marché et la 
composition sectorielle de l’emploi varient d’un pays 
à l’autre. Un système d’indexation automatique des 
salaires, tel celui en vigueur en Belgique, entraîne 
quant à lui une transmission plus rapide des hausses 
de prix aux rémunérations.
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1.3 L’économie mondiale a commencé 
l’année dans l’euphorie, mais 
celle-ci est retombée

Si la solide reprise de 2021 s’est poursuivie dans 
un premier temps, de nouveaux chocs ont en-
suite significativement freiné la croissance mon-
diale, qui est revenue à 3,4 % en 2022. Le retour 
complet à une vie sociale normale après l’hiver a 
donné lieu à un vif rebond de la demande de ser-
vices à haute intensité de contacts. L’épargne forcée 
constituée durant la pandémie faute d’opportunités 
de consommation a également soutenu les dépenses. 

Au fil de l’année, la hausse persistante de l’inflation 
a toutefois conduit à une diminution de plus en plus 
forte du pouvoir d’achat des ménages ainsi qu’à un 
gonflement des coûts des entreprises. Plus particuliè-
rement, le renchérissement marqué des produits de 
première nécessité, comme les denrées alimentaires, 
les carburants et l’électricité, a contraint les groupes 
à plus faibles revenus à reporter leurs dépenses de 
consommation moins essentielles. Les mesures de 

Tableau  1.1

PIB des principales économies
(pourcentages de variation en volume par rapport à l’année précédente)

p.m.  
Contribution  

à la croissance  
mondiale

p.m.  
Part du PIB  
mondial 1

2020 2021 2022 2022 2021

Économies avancées −4,4 5,4 2,7 1,1 42,0

dont :

États‑Unis −3,4 5,9 2,0 0,3 15,7

Japon −4,6 2,1 1,4 0,1 4,1

Zone euro −6,3 5,2 3,4 0,4 12,0

Royaume‑Uni −9,3 7,6 4,1 0,1 2,3

Économies émergentes −1,9 6,7 3,9 2,3 58,0

dont :

Chine 2,2 8,4 3,0 0,6 18,6

Inde 2 −6,6 8,7 6,8 0,5 7,0

Russie −2,7 4,7 −2,2 −0,1 3,1

Brésil −3,9 5,0 3,1 0,1 2,3

Monde −3,0 6,2 3,4 3,4 100,0

p.m. Commerce mondial −7,8 10,4 5,4

Sources : BCE, FMI.
1  Selon la définition du FMI et calculée sur la base des parités de pouvoir d’achat (version 2017).
2 Pour l’Inde, les chiffres de croissance couvrent l’année budgétaire, qui débute au deuxième trimestre de l’année en cours.
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soutien mises en place par les pouvoirs publics dans 
certains pays n’ont que partiellement compensé l’en-
vol des coûts énergétiques des ménages et des entre-
prises. Le regain d’incertitude induit par les tensions 
géopolitiques, d’une part, et l’alourdissement des 
coûts de financement, qui a résulté du resserrement 
de la politique menée par les banques centrales 
en réponse à l’inflation galopante, d’autre part, ont 
incité les entreprises du monde entier à revoir à la 
baisse leurs plans d’investissement. Tous ces facteurs 
ont aussi contribué à une érosion constante de la 
confiance des consommateurs et des entreprises. Les 
échanges commerciaux ont évolué dans le même sens 
que l’économie mondiale, si bien que la quasi-totalité 
des pays faisaient face à une demande d’exportations 
atone à la fin de  2022. La plupart d’entre eux ont 
ainsi clôturé l’année avec une faible croissance éco-
nomique au quatrième trimestre.

Les écarts de croissance entre les grandes régions 
et entre les pays durant l’année écoulée sont, 
dans une large mesure, attribuables à leur expo-
sition hétérogène aux facteurs évoqués ci-avant. 
L’alimentation représente une part plus importante du 
budget des ménages dans les économies émergentes 
que dans les économies avancées, ce qui rend les 
premières plus vulnérables aux problèmes d’offre qui 
touchent des cultures spécifiques telles que le blé et le 
maïs. La croissance s’est en revanche maintenue à un 
niveau raisonnable dans la plupart des pays asiatiques. 

Ces derniers, qui consomment principalement du riz 
–  dont les prix ont nettement moins augmenté –, ont 
souvent recours à la régulation des prix de l’énergie 
et au subventionnement des carburants et dépendent 
peu de l’économie russe. Dans les économies émer-
gentes d’Europe centrale et orientale, la situation 
inverse a prévalu, en raison de leur proximité géogra-
phique avec la région du conflit et des vulnérabilités 
liées au commerce, à l’approvisionnement énergétique 
et à l’accueil des réfugiés qui en ont découlé. À l’autre 
extrémité du spectre, les exportateurs de matières pre-
mières ont eu le vent en poupe au premier semestre, 
mais ils ont ensuite dû composer avec une demande 
mondiale hésitante. Du reste, les exportateurs de gaz 
ont particulièrement bénéficié de la recherche par 
l’Europe de nouveaux fournisseurs.

Les sanctions occidentales ont lourdement pé-
nalisé l’économie russe et ont sévèrement mis 
sous pression son système financier, mais un 
effondrement complet a pu être évité. La banque 
centrale russe est en effet intervenue rapidement en 
instaurant un contrôle des capitaux et en relevant 
fortement son taux directeur pendant une courte 
période afin de soutenir le rouble. La réduction des 
livraisons de gaz à l’Europe a en partie été compensée 
par la hausse du prix de celui-ci. En outre, des pays 
n’ayant pas adopté de sanctions, comme la Turquie, 
l’Inde et la Chine, se sont montrés disposés à acheter 
davantage de pétrole russe. La demande intérieure a 
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en revanche essuyé de sérieux revers, tandis que la 
structure de production s’est muée en une économie 
de guerre.

En Chine, la politique « zéro COVID-19 » et le nou-
veau ralentissement de l’activité immobilière ont 
considérablement affaibli la croissance écono-
mique. Les autorités chinoises ont fermement main-
tenu leur politique de tolérance zéro à l’égard du virus. 
Les confinements répétés ont miné tant la confiance 
des consommateurs que celle des chefs d’entreprise 
et ont grevé la consommation ainsi que les investis-
sements des entreprises. Ces effets ont partiellement 
été compensés par de nouveaux investissements dans 
les infrastructures. Par ailleurs, le nombre d’entreprises 
immobilières en proie à des problèmes financiers a 
continué de s’accroître, de sorte que les retards de li-
vraison se sont rapidement accumulés. Cette situation 
a suscité une grande inquiétude chez les acheteurs 
déjà engagés concernant les acomptes versés et a 
découragé les nouveaux acquéreurs. Par conséquent, 
le nombre de nouveaux chantiers de construction s’est 
contractée de près de 40 % au cours des trois pre-
miers trimestres et les prix de l’immobilier ont stagné. 
Afin de mettre fin à cette spirale négative, les autorités 
financières ont temporairement assoupli les conditions 
de crédit appliquées aux emprunts hypothécaires et 
aux prêts accordés aux entreprises immobilières.

Dans les pays avancés, le ralentissement s’est 
amorcé aux États-Unis plus tôt qu’ailleurs, bri-
dant la croissance économique. L’économie amé-
ricaine s’est légèrement contractée au premier se-
mestre avant de rebondir au troisième trimestre (pour 
se replier à nouveau en fin d’année). La croissance 
morose enregistrée durant les six premiers mois de 
l’année s’explique par une érosion des stocks et par un 
accroissement des importations de biens de consom-
mation durables sur fond de consommation toujours 
robuste. L’incidence directe de l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie sur l’économie américaine est restée limi-
tée, les États-Unis étant eux-mêmes des exportateurs 
nets de gaz et de blé. La persistance d’une inflation 
élevée et le durcissement rapide de la politique moné-
taire qui y a été associé ont progressivement ralenti la 
demande, touchant particulièrement les composantes 
sensibles aux taux d’intérêt, tels les investissements 
en logements.

La zone euro et le Royaume-Uni sont les plus 
exposés aux retombées négatives de l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie, vu leur proximité 

géographique avec les territoires concernés et 
leur dépendance des ressources fossiles impor-
tées. La croissance dans la zone euro a néanmoins 
dépassé les attentes au premier semestre. La de-
mande de services à forte intensité de contacts s’est 
vivement accrue après la levée des dernières mesures 
sanitaires au début du printemps et a été un moteur 
majeur de la croissance jusqu’après l’été. L’épargne 
accumulée pendant les années de pandémie a per-
mis de compenser partiellement la perte de pouvoir 
d’achat occasionnée par les hausses des prix. Les  in-
vestissements des entreprises, les importations et les 
exportations ont également bien résisté durant la pre-
mière moitié de l’année. Bien que la perte de pouvoir 
d’achat des ménages soit en moyenne demeurée limi-
tée grâce aux mesures de soutien aux ménages et aux 
entreprises adoptées par les États membres, la hausse 
de l’inflation, la montée de l’incertitude, l’érosion de 
la confiance et l’affaiblissement de la demande mon-
diale ont pesé sur les différentes composantes de la 
croissance au second semestre. Il en a résulté un net 
ralentissement à la fin de l’année.

Les évolutions économiques au Royaume-Uni 
ont été similaires à celles enregistrées dans 
la zone euro. La forte dynamique de croissance 
de 2021 s’est encore poursuivie au premier trimestre 
de  2022, mais l’activité économique s’est ensuite 
rapidement ralentie, au point de décliner au second 
semestre malgré les mesures de soutien des pouvoirs 
publics. Aux facteurs globaux est venue se greffer 
durant l’été une crise gouvernementale qui a miné la 
confiance dans les institutions. Ces chocs successifs 
ont empêché l’économie britannique de se remettre 
pleinement de la crise du coronavirus en 2022.

L’étroitesse du marché du travail dans les éco-
nomies avancées a soutenu la consommation 
mais a entravé l’expansion de l’offre, en par-
ticulier dans les services à forte intensité de 
main-d’œuvre. En dépit de l’essoufflement de la 
croissance, l’emploi a très bien résisté aux États-Unis, 
au Royaume-Uni et dans la zone euro, et les taux de 
chômage sont retombés à leurs niveaux les plus bas 
depuis des années. La  reprise vigoureuse qui a suc-
cédé à la crise du coronavirus est allée de pair avec 
une pression grandissante sur le marché du travail. En 
effet, le nombre de postes vacants s’est sensiblement 
accru à la réouverture de l’économie, tandis que l’in-
cidence de la pandémie sur le chômage est demeu-
rée limitée. Dans  la zone  euro et au Royaume-Uni, 
le choc a été amorti en recourant au dispositif du 
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Graphique  1.7

Les marchés du travail étaient nettement plus tendus en 2022 qu’à la veille de la pandémie
(rapport entre le nombre de postes vacants et le nombre de chômeurs)
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chômage temporaire, alors que, aux États-Unis, les 
conséquences n’ont été que temporaires en ce que 
les chômeurs ont rapidement retrouvé du travail. 
Pour autant, tous les travailleurs n’ont pas réintégré 
le marché du travail après la pandémie, loin de là. 
À ce jour, le taux d’emploi outre-Atlantique et outre-
Manche est toujours légèrement inférieur à son ni-
veau d’avant la crise sanitaire. Ce constat tiendrait à 
un effet dissuasif chez les plus de 55 ans, dont beau-
coup sont partis à la retraite, et à une plus grande 
inactivité pour raisons de santé. En  revanche, le 
taux d’emploi a quelque peu progressé dans la zone 
euro au cours de la même période, et le nombre de 
personnes de plus de 55 ans en activité a désormais 
augmenté. Ces évolutions positives ont contribué à 
contenir la perte de pouvoir d’achat des ménages 
causée par l’inflation.

En  2022, les chocs consécutifs ont creusé les 
écarts de croissance entre les États membres 
de la zone euro. D’une part, la fin de la phase 
aiguë de la pandémie a dopé les pays largement 
dépendants du tourisme. Le retour à un été sans 
restriction s’est traduit par une vive demande de 
services à forte intensité de contacts aux deuxième 
et troisième trimestres, ce qui a induit un net rebond 
du tourisme et des loisirs. Cela a notamment per-
mis aux pays périphériques du sud de la zone euro 

d’enregistrer une croissance plus vigoureuse qu’ail-
leurs. Les dépenses relativement importantes finan-
cées par la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) 
y ont également contribué. D’autre part, les États 
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membres présentant une base industrielle considé-
rable ont été doublement pénalisés en 2022 par les 
retards persistants dans les chaînes d’approvision-
nement et les coûts de production nettement plus 
élevés. Comme indiqué précédemment, la pression 
s’exerçant sur les chaînes d’approvisionnement est 
demeurée très vive pendant une période prolongée 
en raison des fermetures répétées dans certaines 
régions de Chine et de l’entrée des troupes russes 
en Ukraine. Les entreprises les plus intégrées dans les 
chaînes de valeur mondiales en ont particulièrement 
souffert. Dès l’été, les secteurs les plus énergivores, 
tels que la chimie et la production de métaux et de 
minéraux, ont subi de plein fouet la hausse sensible 
des coûts de l’énergie. Ces secteurs à forte intensité 
énergétique mis à part, la production industrielle 
a globalement bien résisté. De nombreuses entre-
prises sont en effet parvenues à mettre en place des 
mesures d’économie d’énergie.

Plusieurs États membres ont montré une vul-
nérabilité supplémentaire du fait de leur forte 
dépendance du gaz russe. Les pays sont loin d’être 
tous logés à la même enseigne en matière de dé-
pendance envers les différentes sources d’énergie 
et de possibilités d’alternative. Bien que les marchés 
européens de l’énergie soient partiellement inté-
grés, les contraintes de capacité et autres goulets 

d’étranglement qui ont touché les réseaux de gaz et 
d’électricité ont engendré des disparités au niveau des 
prix de gros. L’Allemagne, l’Italie, l’Europe centrale 
et orientale et les pays baltes ont particulièrement 
souffert de l’importance relativement grande du gaz 
russe dans leur mix énergétique. Dans ces pays, les 
entreprises dont la production repose sur le gaz sont 
confrontées à d’énormes défis.

Enfin, le choc causé par l’invasion russe de 
l’Ukraine et les sanctions à l’égard de la Russie 
qui en ont découlé ont également eu des retom-
bées hétérogènes sur les États membres par le 
canal du commerce. Les sanctions imposées et les 
problèmes de paiement internationaux qui se sont 
ensuivis ont fortement perturbé les échanges avec la 
Russie, tandis que la guerre a également compliqué 
le commerce avec l’Ukraine. Bien que la Russie et 
l’Ukraine ne soient pas des partenaires commerciaux 
de premier plan pour la plupart des États membres, 
elles le sont bel et bien pour les pays baltes et Chypre 
en ce qui concerne les services. L’attention accrue 
portée aux conséquences des tensions géopolitiques 
a aussi mis au jour une vulnérabilité supplémentaire, 
à savoir la forte dépendance à l’égard du commerce 
avec la Chine, notamment pour l’Allemagne, dont 
7,5 % des exportations totales sont destinées au 
marché chinois.

Graphique  1.8

De nouveaux chocs ont creusé les écarts de croissance entre les États membres de la zone euro
(croissance annuelle en volume du PIB, pourcentages)
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1.4 Les banques centrales sont intervenues 
de manière drastique presque 
partout, induisant un resserrement 
des conditions financières

Après plus de dix ans de politique monétaire 
accommodante, les banques centrales partout 
dans le monde ont entamé un processus accéléré 
de normalisation, l’inflation s’étant révélée plus 
forte et plus persistante que prévu. Depuis 2007, 
les banques centrales du monde entier ont mis en 
œuvre des mesures extraordinaires visant à atténuer 
les répercussions économiques des différentes crises 
(crise financière mondiale, crise de la dette souveraine 
en Europe et pandémie de COVID-19), ce qui a non 
seulement fait tomber les taux directeurs à un niveau 
proche de leur plancher effectif, mais a également 
gonflé leurs bilans. Une reprise post-COVID très vive, 
avec des signes de surchauffe dans certaines éco-
nomies, ainsi que des chocs d’offre ont confronté 
les banques centrales aux taux d’inflation les plus 
élevés jamais observés depuis des décennies. La vi-
tesse, la force et la persistance de l’inflation ont pris 
les banques centrales et les marchés au dépourvu. 
En  effet, l’impact de la rapide reprise post-COVID 
et les chocs d’offre ayant initialement été estimés 
temporaires, les banques centrales n’ont pas réagi 
immédiatement. Cependant, lorsqu’il est devenu clair 
que la hausse importante des prix était persistante et 
généralisée, les banques centrales, des pays avancés 
comme des pays émergents, ont accéléré le proces-
sus de normalisation de leur politique monétaire afin 
d’éviter l’émergence d’effets de second tour et un 
désancrage des attentes d’inflation qui pourraient 
générer une dynamique autoréalisatrice. Ce processus 
se passe donc de façon relativement synchrone.

Néanmoins, la normalisation évolue à des 
rythmes divers selon les régions. Les divergences 
aux niveaux de l’origine, de la sévérité et de la per-
sistance de l’inflation entre les pays ont impliqué des 

différences dans le lancement et le rythme de ce pro-
cessus. Les chocs exogènes frappant l’économie mon-
diale – comme l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
les vagues de COVID-19 et les goulets d’étranglement 
de l’approvisionnement – affectent les zones et leurs 
perspectives économiques dans des mesures variées. 
Dans un tel contexte, plusieurs banques centrales 
ont adopté une approche « réunion par réunion » en 
fonction des données.

La Banque d’Angleterre a marqué une étape his-
torique en vendant des avoirs obligataires. Après 
avoir cessé en mars 2022 de réinvestir l’intégralité du 
produit généré par les titres acquis arrivés à échéance, 
la Banque d’Angleterre a commencé à vendre des titres 
en novembre 2022. Elle est ainsi devenue la première 
banque centrale parmi les économies développées du 
G7 à activement réduire la taille de son bilan. Confrontée 
à un marché du travail tendu et à de lourdes pressions 
haussières sur les coûts et sur les prix domestiques, elle 
a fait part en juillet  2022 de son intention d’entamer 
la vente des titres à partir d’octobre 2022. Cependant, 
à la suite de la publication du « mini-budget » et de la 
forte volatilité sur le marché des gilts qui s’est ensuivie, 
elle a été contrainte de postposer son projet d’un mois. 
Le taux directeur a quant à lui été relevé à plusieurs 
reprises à partir de décembre  2021, avec des sauts 
de 25 et 50 points de base, portant le taux de 0,25 à 
3,5 % en décembre 2022.

La Réserve fédérale sort de l’assouplissement 
quantitatif. À la lumière des progrès engrangés par 
l’économie américaine en termes d’emploi et de la 
hausse importante de l’inflation, celle-ci a commen-
cé à freiner ses achats d’actifs en novembre  2021, 
avant de les interrompre totalement en mars  2022. 
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Dès  juin 2022, la banque centrale américaine a éga-
lement entrepris de diminuer la taille de son bilan 
en cessant de réinvestir l’intégralité des titres du 
Trésor et d’agency mortgage-backed securities arrivés 
à échéance. Dans le même temps, la Réserve fédérale 
a  également relevé son taux directeur pour la pre-
mière fois en mars 2022, avant de réitérer l’opération 
à plusieurs reprises, avec des sauts de 50 ou 75 points 
de base, portant la fourchette du taux objectif des 
fonds fédéraux à 4,25  – 4,5 % en décembre  2022. 
Ces  augmentations de 75  points de bases repré-
sentent les plus vives hausses depuis 1994.

Le processus de normalisation amorcé par la 
BCE a démarré plus tard. Dans la zone euro, 
la BCE a donné le coup d’envoi de son processus 
de normalisation en décembre  2021 en prévoyant 
de mettre un terme aux achats au titre du programme 
d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP) à la 
fin de mars 2022. Alors que la BCE avait également 
décidé de gonfler temporairement les achats au titre 

de l’APP afin de garantir une transition en douceur 
après la cessation du PEPP, la nouvelle poussée de 
l’inflation dans le courant de 2022 l’a incitée à le faire 
sur une plus courte période et à arrêter les achats dès 
le 1er  juillet  2022. En décembre, la BCE a annoncé 
qu’elle allait réduire la taille de son bilan à compter 
de mars 2023, en ne réinvestissant pas la totalité des 
titres arrivant à échéance. Cette diminution portera 
sur un rythme de 15  milliards d’euros par mois en 
moyenne jusqu’à la fin de juin. La BCE a commencé 
à relever ses taux d’intérêt directeurs en juillet 2022, 
soit plus tardivement que les autres banques cen-
trales. Depuis lors, des relèvements ont été opérés 
à plusieurs reprises, qui ont porté à 2 % le taux de 
la facilité de dépôt et à 2,5 % le taux des opéra-
tions principales de refinancement en décembre 2022 
(pour plus de détails, cf. chapitre 2).

La Banque du Japon persiste à mener une 
politique monétaire ultra-accommodante. 
L’augmentation des taux d’inflation « headline » et 

Graphique  1.9

Après plus de dix ans de politique monétaire accommodante, les banques centrales partout dans 
le monde ont entamé un processus accéléré de normalisation en raison d’une inflation plus forte et 
plus persistante que prévu
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« core » étant relativement plus limitée qu’ailleurs, 
la Banque du Japon a décidé de maintenir son taux 
négatif de 0,1 % sur les dépôts et sur ses achats 
d’obligations publiques japonaises pour plafonner 
leur rendement à dix ans à 0,25 %. Cependant, à la 
fin du mois de décembre, elle a surpris les marchés 
en assouplissant son contrôle étroit des rendements 
des obligations publiques japonaises à dix ans « afin 
d’améliorer le fonctionnement du marché », tout en 
demeurant désireuse d’assurer des « conditions finan-
cières accommodantes ». La Banque du Japon va 
désormais tolérer une fluctuation de ces rendements 
oscillant entre –0,5 et +0,5 %.

Les pays émergents ont aussi été amenés à 
durcir leur politique monétaire pour freiner les 
pressions inflationnistes, à l’exception, en parti-
culier, de la Chine, de la Turquie et de la Russie. 
La Banque centrale du Brésil et la Banque centrale 
du Mexique ont été parmi les premières à entamer 
le resserrement monétaire dès mars 2021. Elles l’ont 
poursuivi en  2022 en relevant leurs taux directeurs 
à plusieurs reprises. Cependant, la Banque centrale 
du Brésil a décidé d’y mettre fin en septembre 2022, 
fondant cette décision sur la réalisation de l’objectif 
d’amener l’inflation autour de sa cible à un horizon 
pertinent. À l’opposé, afin de relancer son économie 
impactée par les restrictions sanitaires et une crise im-
mobilière, la Banque centrale de Chine a décidé une 
baisse surprise de plusieurs de ses taux directeurs en 
août 2022. De plus, le ratio des réserves obligatoires 
a été réduit en novembre 2022 pour la deuxième fois 
de l’année afin de faciliter le crédit. De son côté, sous 
la pression des autorités turques, qui estiment ainsi 
favoriser la croissance, l’emploi et les exportations 
en dépit d’une inflation à deux chiffres, la banque 
centrale de ce pays a abaissé ses taux directeurs à 
quatre reprises depuis août 2022. En novembre 2022, 
le Conseil de la banque centrale turque a toutefois 
annoncé qu’il avait décidé de mettre fin au cycle 
de repli des taux directeurs. En Russie, après avoir 
procédé à une hausse d’urgence au lendemain de 
l’invasion de l’Ukraine par les Russes et de l’imposi-
tion de sanctions occidentales, la banque centrale a 
pu réduire à nouveau son taux à plusieurs reprises, 
justifiant cette décision par la diminution des risques 
pesant sur la stabilité financière.

La normalisation de la politique monétaire 
dans les principaux blocs économiques a suscité 
une forte poussée des rendements des obli-
gations souveraines, qui ont ainsi rompu avec 

les rendements particulièrement bas qu’ils affi-
chaient depuis plusieurs années. Le relèvement 
des taux directeurs par les banques centrales des 
économies avancées, de même que l’anticipation 
de la poursuite de la hausse de l’inflation et, par-
tant, de futures augmentations des taux directeurs, 
se sont traduits tout au long de l’année par une 
progression rapide des rendements des obligations 
d’État. En   dépit de leur tendance ascendante mar-
quée, les taux des titres publics se sont montrés 
très volatils, plus encore qu’au paroxysme de la pan-
démie de coronavirus. Ce constat reflète la grande 
incertitude qui entoure l’évolution de l’inflation, les 
prévisions de croissance et les implications de la 
politique monétaire. Les  taux d’intérêt à long terme 
ont bondi une première fois entre mars et juin, au 
vu de l’anticipation selon laquelle les banques cen-
trales devraient intensifier leur lutte contre l’envol 
de l’inflation. Le mois de juillet a été marqué par un 
bref relâchement sur les marchés obligataires, sous 
l’effet de l’intensification des craintes de récession 
et des attentes d’une inversion plus précoce du cycle 
de politique monétaire dans les économies avancées. 
Dès que la Réserve fédérale et la BCE, entre autres, 
ont affirmé leur détermination à préserver la stabilité 
des prix comme le veut leur mandat, les taux d’intérêt 
sont repartis à la hausse. Durant les derniers mois de 
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l’année, la volatilité des rendements obligataires s’est 
encore renforcée sous l’effet de la dégradation de la 
liquidité sur les marchés. Dans la zone euro, les écarts 
de taux entre les États méridionaux et l’Allemagne se 
sont à nouveau creusés à compter d’avril, même si le 
recours à la flexibilité apportée par le réinvestissement 
des obligations publiques de différents pays achetées 
au titre du PEPP et l’annonce, en juillet, du nouvel 
instrument de protection de la transmission (IPT) ont 
permis d’éviter un élargissement désordonné de ces 
écarts de taux d’intérêt. Comme les anticipations 
d’inflation à plus long terme sont demeurées rela-
tivement constantes à partir de la fin de mars, les 
élévations des taux nominaux se sont aussi traduites 
par une remontée des taux d’intérêt réels ex ante (re-
devenus positifs aux États-Unis et dans la zone euro). 
Contrairement à la situation observée dans d’autres 
économies avancées et en phase avec la politique 
de maîtrise de la courbe des taux d’intérêt qui est 
menée dans le pays, l’affermissement des rendements 
obligataires au Japon est demeuré très limité. Ce n’est 
qu’à la fin de décembre, lorsque la Banque du Japon 
a élargi la marge autorisée pour les fluctuations des 
rendements des obligations d’État à long terme que 
les rendements obligataires ont bondi.

La montée des taux des titres souverains dans 
les économies avancées, conjuguée à une pous-
sée généralisée de l’aversion pour le risque, 
a grevé les coûts de financement des admi-
nistrations publiques des pays émergents ainsi 
que ceux des entreprises et des ménages. Outre 
l’effet de l’élévation des taux d’intérêt sans risque, 
les pays émergents ont vu les primes de risque sur 
leurs obligations publiques extérieures, libellées en 
dollars des États-Unis, repartir à la hausse après une 
détente en 2021, tendant vers des niveaux proches de 
ceux enregistrés au moment du pic de ventes durant 
la pandémie en mars  2020. Cet alourdissement des 
coûts de financement a été presque entièrement 
imputable aux économies les plus vulnérables. Il n’en 
demeure pas moins que l’éclatement d’une crise sys-
témique a jusqu’ici pu être évité et que seule une 
poignée de gouvernements de petites économies se 
sont retrouvés dans l’incapacité d’honorer leurs enga-
gements ou ont dû procéder à une restructuration de 
leurs dettes extérieures. Les  taux d’intérêt nominaux 
sur les obligations d’État libellées en monnaie locale 
des pays émergents se sont eux aussi accrus, quoique 
souvent dans une moindre mesure que l’inflation 
nationale. Les  divergences en matière de politique 
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La normalisation de la politique monétaire a fait grimper les rendements des obligations 
souveraines
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monétaire entre les États-Unis et la Chine, de même 
que la vive appréciation du dollar, ont entraîné une 
importante fuite de capitaux des non-résidents sur le 
marché obligataire chinois, et ce jusqu’en novembre. 
Les rendements des obligations d’entreprise ont éga-
lement subi de plein fouet le resserrement monétaire 
et l’aversion accrue pour le risque. Les petites entre-
prises, qui éprouvent souvent plus de difficultés à 
répercuter l’alourdissement des coûts de production 
sur le consommateur, et les entreprises associées à 
une moindre notation de crédit ont tout particulière-
ment pâti de la situation. Enfin, les taux hypothécaires 
dans les pays avancés ont aussi fortement augmenté, 
passant de 1,3 % à 2,9 % entre les mois de décembre 
2021 et 2022 dans la zone euro et atteignant plus de 
7 % aux Etats-Unis en novembre 2022.

Sur fond d’ascension des taux d’intérêt, les 
marchés des obligations souveraines dans les 
pays avancés sont aussi redevenus sensibles 
aux risques associés à une accumulation rapide 
de la dette. La réaction des marchés financiers à 
l’annonce, en septembre, d’un « mini-budget » par 
le gouvernement britannique nouvellement formé en 
témoigne. En l’absence d’un plan budgétaire à moyen 
terme crédible, la combinaison d’une garantie du 
prix de l’énergie pour les ménages et les entreprises 

et de nouvelles mesures de relance, a donné aux 
investisseurs l’impression que la discipline budgétaire 
était inexistante. Les marchés financiers ont dès lors 
revu à la hausse leurs attentes en matière d’inflation 
et de taux d’intérêt, ce qui a entraîné une baisse de 
la valorisation des actifs financiers. La livre sterling 
s’est dépréciée, affichant presque la parité avec le 
dollar des États-Unis. Le rendement des obligations 
d’État à long terme a enregistré une progression telle 
que les fonds de pension ont vu fondre la valeur de 
leurs garanties et se sont vus contraints de céder 
massivement ces investissements par besoin de liqui-
dité. Dans le but de stabiliser les marchés, la Banque 
d’Angleterre a ensuite fait part de son intention de 
procéder à des achats ciblés de titres publics à long 
terme. Cette communication a entraîné un redresse-
ment de la livre ainsi qu’une diminution progressive 
de la prime de risque sur les obligations d’État à long 
terme. Plusieurs mesures budgétaires annoncées ont 
été retirées, un nouveau Premier ministre britannique 
est entré en fonction et un nouveau plan budgétaire 
plus crédible a été dévoilé à la mi-novembre. Tous ces 
éléments ont in fine dissipé la perception d’un risque 
accru associé aux titres publics britanniques.

Les marchés des changes se sont caractérisés par 
un dollar historiquement fort et par d’amples 
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La quasi-totalité des monnaies ont cédé du terrain face au dollar des États-Unis
(cours de change bilatéraux vis-à-vis du dollar, indices ; janvier 2022 = 100)
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fluctuations des taux de change. Le dollar des 
États-Unis s’est sensiblement apprécié vis-à-vis de la 
quasi-totalité des autres monnaies entre avril et no-
vembre, atteignant, en termes nominaux, son niveau 
le plus haut sur deux décennies. Contrairement à ce 
qu’on observe d’habitude, ce sont les monnaies des 
pays avancés et non celles des économies émergentes 
qui ont souvent cédé le plus de terrain face au billet 
vert. Ces fluctuations des taux de change s’expliquent 
largement par le durcissement (attendu et concrétisé) 
relativement rapide de la politique monétaire aux 
États-Unis et par les écarts de taux d’intérêt avec 
d’autres pays qui en ont découlé, par les énormes 
chocs de prix des produits énergétiques, qui ont 
pénalisé les pays importateurs d’énergie et dont les 
États-Unis (au même titre que d’autres exportateurs 
d’énergie) ont tiré profit, et par les faibles perspec-
tives de croissance en ce qui concerne l’UE et le 
Royaume-Uni. L’année entière a été marquée par 
une volatilité exceptionnellement forte sur les mar-
chés des changes. Même si ce sont surtout les vives 
dépréciations du yen japonais et de la livre sterling 
qui retiennent l’attention, l’euro a lui aussi accusé 
une substantielle perte de valeur par rapport au 

dollar et, à la fin de 2022, affichait toujours un niveau 
inférieur de 7 % à celui qu’il enregistrait en début 
d’année. Certains pays exportateurs d’énergie d’Amé-
rique latine, dont le Brésil et le Mexique, qui avaient 
déjà commencé à relever leurs taux directeurs à titre 
proactif, ont en revanche vu leurs cours de change 
grimper vis-à-vis du billet vert. Le rouble russe s’est lui 
aussi apprécié, très vigoureusement d’ailleurs, après 
avoir dévissé à la suite de l’invasion de l’Ukraine par 
l’armée russe. Ce revirement s’explique par l’impor-
tant relèvement des taux directeurs auquel la banque 
centrale russe avait procédé dans un premier temps, 
au travers de plusieurs interventions de change, par 
les recettes considérables tirées de l’exportation de 
produits énergiques et d’autres matières premières 
qui ont continué d’affluer et par les importations bri-
dées par les sanctions. La tendance à la dépréciation 
que la lire turque avait amorcée il y a plusieurs années 
s’est poursuivie en  2022, dans le contexte de nou-
veaux abaissements des taux d’intérêt par la banque 
centrale turque.

Les taux d’intérêt et une aversion pour le 
risque plus élevés, ainsi que l’affaiblissement 

Graphique  1.12

Les marchés boursiers ont enregistré des résultats médiocres en 2022
(indices des prix, janvier 2022 = 100)
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des perspectives de croissance ont pesé lour-
dement sur les marchés d’actions. De manière 
générale,  2022 restera un mauvais millésime pour 
la bourse. Les principales places américaines et euro-
péennes ont globalement vu leurs résultats robustes 
de  2021 neutralisés, en dépit d’un mouvement de 
rattrapage vers la fin de l’année. La hausse des taux 
d’intérêt a exercé une pression sur la valeur actuali-
sée des cashflows futurs des entreprises, qui avaient 
déjà souffert de la révision à la baisse des prévisions 
de croissance économique à moyen terme. Les mar-
chés boursiers britanniques et japonais, qui avaient 
affiché une reprise post-coronavirus modérée l’an 
dernier, ont en revanche continué de fluctuer autour 
de leur niveau de la fin de 2021, du moins exprimé 
en monnaie locale. Dans la plupart des pays émer-
gents, les marchés d’actions ont souffert de l’aver-
sion accrue pour le risque et, la Chine en particulier, 
de l’assombrissement des perspectives de croissance. 
Les principales exceptions à ce constat sont une 

série de pays exportateurs d’énergie et la Turquie, 
où les actions ont préservé les investisseurs locaux 
de l’inflation exorbitante. Au niveau sectoriel, ce 
sont surtout les actions plus risquées des entreprises 
immobilières et technologiques qui ont subi les plus 
lourdes pertes, tandis que les cours boursiers des 
producteurs d’énergie ont tiré profit du renchérisse-
ment des produits énergétiques.

L’année écoulée a également été très agitée 
pour les marchés des crypto-actifs, par nature 
plus volatils. Au mois de mai, l’un des stablecoins 
les plus populaires, Terra, s’est effondré à la suite d’un 
exode des investisseurs, tandis que, en novembre, la 
crypto-bourse FTX a déposé le bilan, à la suite de 
quoi une enquête pénale a été ouverte. Ces deux 
événements ont provoqué de sérieuses ondes de 
choc dans le monde des crypto-actifs. Le bitcoin a 
ainsi perdu quelque 60 % de sa valeur vis-à-vis du 
dollar en 2022.



70 Développements économiques et financiers ¡ BNB Rapport 2022

1.5 Les pouvoirs publics font face à 
un exercice d’équilibrage délicat

Après avoir enflé considérablement en  2020 
sous l’effet de la pandémie, les déficits publics 
ont, dans la plupart des pays avancés, poursuivi 
en 2022 l’amélioration entamée en 2021. En 2021, 
celle-ci avait résulté du redémarrage de l’économie 
et de l’effet mécanique d’une activité proche de la 
normale au regard du creux de 2020 lié à la mise sur 
pause de nombreuses branches durant les périodes 
de confinement. En outre, les mesures de soutien 
induites par la pandémie de COVID-19  avaient déjà 
pu être relâchées partiellement ou totalement selon 
les secteurs. En  2022, le PIB en volume a continué 
de croître dans la plupart des économies, le marché 
du travail a été résilient et les mesures COVID-19 

subsistantes ont pu être levées dans la plupart des 
pays. Le recul du déficit a été le plus spectaculaire 
dans des pays comme les États-Unis, qui, pendant 
la pandémie, en l’absence de stabilisateurs automa-
tiques, avaient appliqué des mesures discrétionnaires 
de grande ampleur et mis en place des plans de 
relance substantiels. On notera par ailleurs que, pour 
des initiatives nouvelles comme le Chips�and�Science�
Act et l’Inflation� Reduction� Act, les investissements 
sont étalés sur une période de dix ans. En Europe, la 
réduction des déficits a été contenue, entre autres, 
par l’invasion russe de l’Ukraine et par les mesures 
prises pour limiter l’incidence de l’inflation sur les 
ménages et sur les entreprises.

Graphique  1.13

Le déficit public s’est de nouveau replié dans la plupart des pays
(pourcentages du PIB)
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Au Japon et en Chine, les déficits sont repartis à 
la hausse en 2022. Sur l’archipel nippon, le gouver-
nement n’a pu relâcher les mesures (de soutien) liées 
à la pandémie de COVID-19 qu’à partir du deuxième 
trimestre et a ensuite cherché, comme d’autres pays, 
à limiter les pertes de revenus des ménages et des 
entreprises à la suite du choc énergétique. Les auto-
rités chinoises, quant à elles, ont amplifié les investis-
sements dans l’infrastructure, en particulier au niveau 
local et à celui des entreprises publiques. Les  nom-
breux tests au COVID-19 réalisés dans le cadre de la 
politique de tolérance zéro vis-à-vis de la pandémie 
ont également grevé les finances des administrations 
publiques chinoises.

Dans la zone euro, les besoins de financement 
des administrations publiques sont toutefois de-
meurés à un niveau excessif dans les pays dont 
la dette dépasse le PIB. En effet, en France, en 
Italie, en Espagne et en Belgique, le déficit s’est situé 
dans une fourchette allant d’environ 4 à 6 % du PIB 
en 2022, soit près ou plus d’un point de pourcentage 
au-delà de la valeur de référence de 3 % stipulée 
dans le protocole annexé au Traité de Maastricht. Un 
tel déficit, qui aurait été considéré comme excessif en 
temps normal, était toutefois toléré dans le cadre de 
gouvernance européen, dans la mesure où la clause 
de sauvegarde générale du pacte de stabilité et de 
croissance était toujours activée et où elle le sera 
encore en  2023. En Allemagne, et plus encore aux 
Pays-Bas, les déficits sont revenus dès 2022 bien en 
deçà des 3 % du PIB.

Les déficits auraient pu reculer davantage si la 
Russie n’avait pas envahi l’Ukraine et si l’infla-
tion n’avait pas fait son retour. Plus particuliè-
rement, les finances publiques des pays européens 
ont été tirées vers le bas par des coûts directs liés 
à la guerre, les mesures de soutien aux ménages 
et aux entreprises pour les aider à faire face au 
choc d’énergie et d’inflation, la montée en puis-
sance des investissements réalisés dans le cadre du 
plan de relance européen Next Generation EU (volets 
prêts et investissements sur fonds propres) et l’alour-
dissement des charges d’intérêts. À l’échelle de la 
zone euro, les charges d’intérêts ont augmenté – de 
0,1 point de pourcentage du PIB – pour la première 
fois depuis 2012. En France et en Italie, elles se sont 
accrues de 0,4 point. Ce retournement de tendance 
a également été marqué au niveau du taux d’inté-
rêt implicite sur la dette publique. Cette hausse est 
néanmoins plus limitée que celle des taux d’intérêt 

sur les marchés des titres car seule une faible part 
des emprunts est refinancée chaque année, les États 
ayant cherché à allonger la maturité de leur dette.

Le soutien direct à la guerre a un impact budgé-
taire limité dans les pays de l’Ouest de l’Europe, 
mais celui-ci est plus important pour les pays de l’Est 
et pour l’Allemagne, qui ont apporté davantage de 
soutien militaire et humanitaire et ont offert une pro-
tection temporaire à une plus large part des quatre 
millions d’Ukrainiens ayant fui le conflit.

Les mesures de soutien aux ménages et aux en-
treprises en réaction au choc énergétique ont, 
quant à elles, été substantielles dans les pays 
européens. Même si les comparaisons internatio-
nales sont malaisées, elles ont été d’une plus grande 
ampleur dans la zone euro (environ 1,2 % du PIB pour 
l’année 2022) que dans les autres principales écono-
mies, le choc y ayant été plus grave.

Un large éventail de mesures de natures diverses 
ont été mises en place. Au sein de l’UE, ces mesures 
se sont inscrites dans le cadre des recommandations 
formulées par la Commission européenne, tandis que 
la boîte à outils s’est développée au fil des mois. 
Dès  2022, la France a privilégié une intervention 
directe sur les prix sous la forme d’un plafond pour 
les prix du gaz et de l’électricité. Le coût budgétaire 
substantiel de cette mesure a été annihilé par la 
taxation des surprofits réalisés par les producteurs 
d’électricité à partir de sources autres que le gaz, en 
particulier le nucléaire et les énergies renouvelables. 
Cette taxation a généré davantage de recettes en 
France que dans les autres principaux pays de la zone 
euro en 2022. Les réductions d’impôts indirects ont 
apporté un soutien significatif aux ménages et/ou 
aux entreprises dans tous les pays, quoique dans une 
moindre mesure en Allemagne. Celle-ci accorderait 
en 2023 surtout des transferts sous une forme tem-
poraire aux ménages et aux entreprises pour leur 
consommation d’énergie. En Espagne, les principales 
mesures adoptées en 2022 ont consisté en un rabais 
de 20  centimes d’euro par litre de carburant versés 
aux pompistes et en la suspension d’une taxe de 7 % 
sur la production d’électricité.

Au sein de la zone euro, les mesures ont, 
dès  2022, pesé le plus lourdement sur les fi-
nances publiques italiennes. Si cela peut éton-
ner dans la mesure où ce pays dispose de peu de 
marges budgétaires, cela s’explique par le fait que 
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l’Italie était fort dépendante du gaz (russe) et que 
des élections législatives anticipées s’y sont tenues en 
septembre. Outre la réduction des impôts indirects, 
l’Italie a privilégié les transferts sociaux aux ménages, 
notamment aux pensionnés, ainsi que des crédits 
d’impôts pour les entreprises consommant du gaz et 
de l’électricité.

Les mesures perturbant les signaux des prix ont 
dominé, par leur ampleur, celles portant sur les 
revenus. Selon la typologie de la CE, les mesures de 
prix ont une incidence directe sur le coût marginal 
de la consommation d’énergie par les ménages et/
ou les entreprises. Elles distordent donc le signal de 
prix et réduisent l’incitant à limiter la consommation 
d’énergie ou à augmenter l’efficacité énergétique. 
Elles ont pourtant représenté environ les deux tiers 
du budget des administrations publiques à l’échelle 
de l’UE. À court terme, ces mesures ralentissent 

Tableau  1.2

Les gouvernements de la zone euro ont adopté plusieurs types de mesures de soutien liées  
au choc énergétique 1

BE DE ES FR NL IT

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

1. Intervention directe sur les prix

2. Impôts indirects

3. Taxes / subsides sur les produits ou  
la production énergétique

4. Tarifs sociaux

5. Transferts temporaires aux ménages

6. Transferts sociaux aux ménages

7. Soutien aux économies d’énergie

8. Transferts aux entreprises  
pour leur consommation d’énergie

9. Taxes sur ou utilisation  
des bénéfices exceptionnels

 

Zéro blanc

Recettes faibles (entre 0 et 0,25)

Recettes plus élevées (entre 0,25 et 0,5)

Recettes élevées (plus de 0,5)

Coût léger (entre 0 et 0,25)

Coût plus élevé (entre 0,25 et 0,5)

Coût élevé (plus de 0,5)
             

Source : CE (automne).
1 Mesures spécifiées avant le 31 octobre 2022, en pourcentage du PIB.
 

le rythme de l’inflation mais, en dopant la demande, 
elles pourraient la rendre plus persistante à moyenne 
échéance et, partant, compliquer la tâche de la poli-
tique monétaire.

En 2022, les mesures ne ciblant pas les ménages 
et les entreprises les plus affectés par les chocs 
d’énergie et d’inflation ont en outre contribué à 
hauteur de plus de 70 % au coût total à la charge 
des finances publiques. Il s’agit notamment des 
réductions de taxes indirectes, TVA et accises, sur les 
carburants, sur l’électricité ou sur le gaz.

Si la dette publique s’est infléchie dans la plu-
part des pays en  2021, elle est néanmoins de-
meurée en  2022 à un niveau supérieur à celui 
d’avant la pandémie. En effet, cette dernière avait 
poussé à la hausse le taux d’endettement des admi-
nistrations publiques en  2020, sous l’impulsion à la 
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Graphique  1.14

La dette publique a reculé dans la plupart des pays depuis 2020, mais elle est restée à un niveau 
supérieur à celui d’avant la pandémie
(pourcentages du PIB)
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fois du creusement des déficits, de facteurs exogènes 
augmentant la dette sans affecter le solde de finance-
ment et du net recul du PIB. En 2021, à la faveur d’un 
effet dénominateur en sens inverse, le retour à une 
activité plus normale avait permis un premier repli du 
taux d’endettement, lequel avait aussi été facilité par 
un tassement des déficits (primaires). En 2022, le taux 
d’endettement a poursuivi sa décrue, principalement 
grâce à une progression nominale du PIB élevée, la 
moindre croissance réelle étant compensée à l’échelle 

de l’UE  /  la zone euro par une montée plus rapide de 
l’inflation domestique telle que reflétée par le défla-
teur du PIB. À l’échelle de la zone euro, la réduction 
des déficits primaires a également facilité l’amenuise-
ment de la dette.

À rebours de l’évolution observée dans les autres 
principales économies, le taux d’endettement public 
a augmenté en Chine et au Japon, en raison, essen-
tiellement, du creusement des déficits.
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