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Infographie : Un instantané de l’économie mondiale en avril 2022
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récessions au cours des 
50 dernières années

Les prévisionnistes du gouvernement 
anticipent à présent un pic d’inflation 
des prix à la consommation au 
Royaume-Uni de près de 9 %.

L’Iran était un grand exportateur
de pétrole dans les  
années 1970.

19
79

Que pourrait-il se passer cette fois-ci

Les récessions entre les années 
1970 et  1990 ont toutes été 
précédées d’une hausse  de 
l’inflation et des taux d’intérêt.

À la suite de
la révolution de 1979,

la production  
a chuté de

Rappelons que l’économie américaine est 
souvent le principal facteur d’inflexion 
déterminant les perspectives de l’économie 
mondiale.

Par la suite, les sanctions ont fait payer un 
lourd tribut à l’Iran, dont la production a 
diminué d’un tiers par rapport aux niveaux 
pré-révolution.

Alors que les mesures annoncées  
par le ministre des finances, Rishi 
Sunak, lors de  la déclaration du 
printemps pourraient aider  à 
contrer une partie des  pressions 
inflationnistes actuelles...

... elles ne suffisent pas 
à les compenser
totalement. 

Ce taux d’inflation serait le plus élevé 
depuis au moins quatre décennies.

En mars, la Réserve fédérale 
américaine a relevé ses taux 
d’intérêt dans un contexte 
de pressions inflationnistes 
grandissantes.

L’économie mondiale évitera-t-elle une récession inflationniste ? 

Sunak cherche à soulager la pression exercée sur le consommateur britannique

Suite aux sanctions, la Russie est-elle le nouvel Iran ? 

Inflation, taux d’intérêt, récessions
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Remarque : les NGPL, ou liquides de gaz naturel des usines de gaz, sont les hydrocarbures du gaz naturel 
qui sont séparés sous forme liquide lors du traitement de celui-ci.
Sources : US Energy Information Administration, Schroders Economics Group, novembre 2021.

Remarque : inflation annuelle maximale basée sur l’indice des prix à la consommation (IPC), telle que largement utilisée pour suivre l’évolution des 
prix à laquelle sont confrontés les consommateurs finaux de biens et de services. 
Sources : Office for Budget Responsibility, Schroders Economics Group, 23 mars 2022.

Sources : Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, février 2022.
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donnant lieu à une crise 
énergétique mondiale qui 
a plongé le monde dans la 
récession.

L’Iran d’avant la révolution était un exportateur de pétrole aussi dominant 
que la Russie actuellement 

Remarque : récession américaine définie par le National Bureau of Economic Research (NBER), inflation basée sur les 
indices de prix à la consommation  (IPC) des pays du G7 (Groupe des Sept) les plus « avancés », pour suivre l’évolution des 
prix à laquelle sont confrontés les  consommateurs finaux de biens et de services dans ces économies. Le « taux des Fed 
Funds » est le principal taux directeur de la Réserve fédérale. Sources : Refinitiv, Schroders Economics Group, 4 avril 2022.


