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Les perspectives de croissance des marchés 
émergents reposent en grande partie sur la Chine.
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L’absence de hausse des salaires signifie que la 
Banque centrale d’Australie (Reserve Bank  of Australia - 
RBA) devrait être l’une des dernières  banques centrales 
du G10 à entamer un cycle de relèvement des taux.

2-3 %

Toute hausse de l’inflation, et 
par conséquent du taux de 
base, dépend de l’évolution 
des salaires.

La RBA vise   
un taux 

d’inflation de 

La Chine jouera un rôle essentiel dans les perspectives de croissance des 
marchés émergents en 2022 

La Banque d’Angleterre devient la première grande banque centrale à relever ses taux 

Prévisions de croissance du PIB des marchés émergents

Taux officiel de la Banque d’Angleterre
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Source : Schroders Economics Group, décembre 2021.

Source : Banque d’Angleterre, janvier 2022.

Sources : Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 30 novembre 2021.
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L’absence de hausse des salaires devrait freiner les relèvements de taux en Australie
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L’ampleur de 
la correction 
 du secteur de 
l’immobilier.

La portée des 
mesures de soutien 
à la croissance que le 
gouvernement chinois 
pourrait mettre en 
place en réponse 
au ralentissement 
économique.

Deux incertitudes majeures subsistent : 

La Banque d’Angleterre 
 est devenue la première 
grande  banque centrale 
à relever  ses taux 
d’intérêt depuis le 
début de la pandémie.

Elle a estimé que les 
risques  de hausse de 
l’inflation  à moyen 
terme étaient plus 
importants  que ceux liés 
au  variant Omicron.
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La hausse des salaires doit être supérieure à 3 % pour que l’inflation augmente

Taux directeur

Inflation sous-jacente Hausse des 
salaires

Objectif d’inflation de la RBA


