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L’économie mondiale en bref 
Août 2022

Les entreprises sont de plus en plus  inquiètes 
au sujet de la récession

L’Europe met fin aux taux d’intérêt négatifs
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À quelle vitesse l’inflation va-t-elle 
retomber au Royaume-Uni ?

Sources : Schroders Economics Group, Schroders 
Data Insights Unit (DIU), Sentieo, juillet 2022.

Sources : Schroders Economics 
Group,  Banque Centrale Européenne, 
juillet 2022.

* Prévision de la Banque d’Angleterre basée sur l’indice des prix à la 
consommation (IPC), largement utilisé pour suivre l’évolution des prix 
à laquelle sont confrontés les consommateurs finaux de biens et de 
services. Source : Schroders Economics Group, août 2022.

La BCE a introduit 
 les premiers taux 
négatifs en

Une forte hausse était assurée…
Taux d’intérêt 
directeur de la 
Banque Centrale 
Européenne avant 
la hausse de juillet

La Banque pense que l’inflation 
finira par retomber après l’entrée 
en récession du pays…

Nos économistes estiment que 
les pressions inflationnistes 
s’accentuent, nécessitant des 
taux d’intérêt encore plus 
élevés.

… mais Schroders ne pense pas 
qu’elle reculera à ce point.

C’est la prévision 

 d’inflation de la Banque 

d’Angleterre pour le 

Royaume-Uni  au T4 2022.

Taux d’intérêt 
de la facilité de 
dépôts à la suite 
de la décision de 
relever les taux 
pour la première 
fois depuis 11 ans.

Malgré une hausse annoncée de   
0,25 %, la BCE a opté pour une 
hausse plus agressive de

… en raison 
de l’évolution 
préoccupante de 
l’inflation.

… c’était lors de la 
pandémie de COVID, alors 
qu’une grande partie 
du monde était déjà en 
récession.

La dernière fois 
que les entreprises 
américaines ont autant 
évoqué ce sujet…

Le sujet a été beaucoup 
plus abordé au second 
trimestre.


