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L’économie mondiale en bref 
Juillet 2022

Nous sommes officiellement dans un 
marché baissier…

RÉCESSION 
À L’HORIZON

…ce qui augure généralement une récession

La Banque d’Angleterre peut-elle 
éviter  une spirale prix-salaires ?

L’invasion de l’Ukraine par la Russie met les 
engagements climatiques à rude épreuve.

Dans 30 %

2,25 %

Les investisseurs s’inquiètent 
 de plus en plus des risques de 
récession  du fait de la hausse 
des taux d’intérêt.

La hausse des taux 
a  entraîné des crises 
 économiques dans le passé.

Elles ont marqué les années 
1970, lorsque l’inflation était élevée 
et que la croissance était au plus 
bas, un contexte économique 
particulièrement difficile nommé 
« stagflation ».

Remarque : un marché baissier correspond à une baisse continue 
de 20 % ou plus du S&P 500 par rapport à ses points hauts. Sources : 
Schroders Economics Group, Refinitiv, Yahoo, Robert Shiller, 16 juin 2022.

Les spirales prix-salaires 
 peuvent faire de l’inflation  

une prophétie auto-
réalisatrice 

des cas depuis 1900, les  États-Unis ont 
évité une récession  suite à un marché 

baissier.

Schroders s’attend à ce 
que le taux directeur 
britannique atteigne ce 
niveau d’ici février 2023 
et qu’il y demeure tout 
le reste de l’année…

La transition 
énergétique s’est 
accélérée pour réduire 
la dépendance aux 
combustibles fossiles  
russes…

Les émissions du secteur 
de l’électricité de l’UE ont 
fortement augmenté depuis
le début de l’invasion en raison 
d’un retour au charbon.

Émissions du 
secteur de 

 l’électricité de l’UE

…mais les taux pourraient 
augmenter encore davantage 
 pour maîtriser l’inflation.

…mais, à court terme, l’UE compte 
sur les centrales à charbon.

Émissions

Févr. Mars Avr.


