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Infographie : Un instantané de l’économie mondiale en mars 2022
La crise en Ukraine met en évidence la dépendance de l’Europe au gaz russe
La Russie est lourdement sanctionnée
suite à son invasion de l’Ukraine.

Augmentation des prix du gaz en Europe :
hausse plus importante, mais profil d’évolution similaire
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Les autorités ont les moyens de gérer
l’impact de la hausse des prix de
l’énergie sur les consommateurs finaux
et les entreprises, mais leurs options
pourraient être limitées à court terme.
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Les lignes montrent l’évolution attendue des prix du gaz en Europe selon les marchés des contrats à terme
à différents moments dans le temps. Les contrats à terme sont des contrats négociables d’achat et de vente
d’un volume déterminé de matières premières à des prix convenus à l’avance et à une date future fixée. Indique
l’évolution attendue en glissement annuel, en euros par unité thermale de gaz.
Sources : Refinitiv, Schroders Economics Group, 25 février 2022.

Quel est l’impact économique potentiel du conflit en Ukraine ?
Les événements tragiques en Ukraine
auront probablement des répercussions
économiques, notamment :

Evolution de l’IPC mondial en 2022 selon les nouvelles
prévisions de Schroders (en glissement annuel)

une hausse de l’inflation

+4,7 %

La stagflation de l’économie mondiale
un ralentissement de
la croissance
La stagflation est la combinaison d’un 
ralentissement de la croissance et d’une hausse de l’inflation.

+3,8 %
avant l’invasion
de l’Ukraine

Source : Schroders Economics Group, février 2022.

L’indice des prix à la consommation (IPC) est
largement utilisé pour suivre l’inflation.

L’agression russe devrait maintenir les coûts de l’énergie et des produits
alimentaires à un niveau élevé
Les craintes de perturbations sur les exportations
ukrainiennes et russes ont entraîné l’envolée des
prix du blé et des engrais.

La hausse des prix de grosdes
produits alimentaires est moins
prononcéeque celle du pétrole.
Mais les produits alimentaires
sont un élément plus important de
l’indice des prix à la consommation
(IPC), qui est utilisé pour suivre
l’inflation.

+20 %
(en glissement annuel)
pour les prix de gros des
produits alimentaires,
janvier 2022
(Indice FAO des prix des
produits alimentaires)

Avant l’invasion de l’Ukraine
par la Russie, l’inflation
des produits alimentaires
ralentissait, mais restait
toujours élevée.

Sources : Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, février 2022.

Source : Schroders, mars 2022.

Informations importantes : ces informations constituent une communication marketing. Nous déclinons toute responsabilité quant aux
erreurs de fait ou d’opinion. Il n’y a pas lieu de considérer que la présente communication contient des recommandations d’ordre comptable,
juridique ou fiscal ou encore liées à des investissements. Aucun investissement et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder
sur les opinions et les informations contenues dans le présent support. Les performances antérieures ne constituent pas un indicateur des
performances futures et peuvent ne pas se répéter.
La valeur des investissements et le revenu qu’ils génèrent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l’intégralité des montants
initialement investis. Les fluctuations des taux de change peuvent modifier la valeur des investissements à la baisse comme à la hausse. Les avis et opinions exprimés dans le présent
document sont ceux des individus auxquels ils s’adressent et peuvent ne pas représenter les avis exprimés ou reflétés dans les autres publications, stratégies ou fonds de Schroders.
Les informations données dans le présent document sont réputées fiables, mais Schroders ne saurait toutefois en garantir l’exhaustivité ou la fiabilité. Schroders est responsable du
traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de
confidentialité disponible à l’adresse suivante : www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas où vous n’auriez pas accès à cette page Web. Pour votre sécurité, les
communications peuvent être enregistrées ou écoutées. Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S.
Luxembourg B 37.799. 0322/FR

