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La nature a un rôle fondamental à jouer dans la 
course au zéro émission nette de gaz à effet de 
serre.
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La crise européenne du gaz 
naturel sera ressentie très 
différemment d’un pays 
européen à un autre.
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la rémunération 
des travailleurs.

Ces données mensuelles ont 
prédit  une reprise au T3 de 
l’Indice des coûts du travail à 
l’échelle de l’économie du Bureau 
of  labour  statististics.

Les données pour 2018 provenant de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) donnent une 
bonne idée des plus grandes économies qui 
sont les plus dépendantes du gaz naturel.
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selon l’Organisation 
des Nations Unies 
pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO).

Au-delà de la croissance du PIB : pourquoi faut-il prendre en compte le capital naturel 

Quelles pourraient être les conséquences inflationnistes de la hausse des salaires aux États-Unis ? 

Principaux pays en termes d’absorption du CO2 par les terres 
forestières restantes Gt CO2 par an

CO2 

Les pressions salariales s’intensifient dans les petites entreprises et les 
sociétés indépendantes américaines

Part de l’offre d’énergie (2018)
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Source : AIE, Schroders Economics Group. 19 octobre 2021.

Source : FAOSTAT, Schroders Economics Group, 30 septembre 2021.

Source : Refinitiv Datastream, Schroders, 29 octobre 2021.
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Que signifie la crise du gaz naturel en Europe pour l’inflation ? 

Russ
ie

Japon

É.-
U.

Fra
nce

Chine

Coré
e du Su

d

In
donésie

Su
ède

RD du Congo

Bré
sil

Pologne

Chili

In
de

Alle
magne

Arg
entin

e

Repris
e au T3

2008 2012 2016 2020 2022

Biocarburants et déchets


