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L’économie mondiale en bref 
Novembre 2022

La Fed ouvre la voie à des hausses  
de taux d’intérêt plus faibles

Les données de la zone euro suggèrent 
une poursuite de la hausse des taux

inflation des prix à la 
consommation  

en octobre1.

L’économie allemande  
a effectivement 
progressé au 
troisième  
trimestre, selon  
les premières 
estimations.

Les taux d’intérêt britanniques ont atteint 
leur plus haut niveau depuis 14 ans 

Circonstances
sensiblement

différentes

La dernière fois que 
les taux ont atteint ce 
niveau, ils chutaient 
en raison de la crise 
financière.

La hausse  
des taux de 

la Fed en 
novembre...

... est la dernière  
d’une série 
de hausses 

importantes...

... le rythme 
pourrait désormais  
ralentir

La Réserve fédérale a  
toutefois prévenu que 
le niveau final des taux 
d’intérêt pourrait être 
plus élevé.

Aujourd’hui, ils augmentent du fait 
des goulets d’étranglement  
liés à la Covid-19 et de la crise 
énergétique qui provoque une 
inflation record depuis des décennies.

L’inflation a été largement 
supérieure aux  
prévisions du mois  
dernier, tandis que la  
croissance de l’UE  
pourrait connaître  
un ralentissement  
moins important que prévu.

Sources : Schroders Economics Group, Banque d’Angleterre, 3 novembre 2022. 

Source : Schroders Economics Group, 2 novembre 2022. 

1Sur la base des dernières estimations préliminaires de l’indice 
des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé pour 
mesurer l’inflation des prix à la consommation dans la zone euro. 
Source : Schroders Economics Group, 31 octobre 2022.
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