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L’économie mondiale en bref 
Septembre 2022

La menace d’une récession plane sur   
les pays développés 

Les sécheresses compliquent 
 les efforts de décarbonation

Le rythme effréné des hausses de taux 
aux États-Unis fait son effet 

5/6

Nouveau  

scénario de 

 « base »  

de Schroders pour 

la production 

économique 

américaine 

en 2023

-1,1 %
Nos économistes 

 ont revu à la baisse 
leurs prévisions 
de croissance 

pour l’économie 
mondiale 

2020 et sa crise Covid-19 mis à part, l’économie mondiale pourrait connaître  sa pire année  depuis 2009

Ils anticipent 
désormais 

une récession   
aux États-Unis, dans  

la zone euro et au 
Royaume-Uni  

en 2023

Nombre d’indicateurs « monétaires »  
du tableau de bord de récession de 
Schroders dans le rouge

Il s’agit du nombre 
le plus élevé en trois 
décennies, exception 
faite de la « Grande 
Récession » de  
2008 à 2009 
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Or, les sécheresses de cet été ont 
affecté les capacités de production des 
réacteurs nucléaires qui dépendent des 
rivières pour leur refroidissement

Les vagues de chaleur ont eu un impact sur la production nucléaire

Mai Juin Juil. Août

L’énergie  
nucléaire, qui 
ne génère pas 

d’émissions, répond 
à 70% des besoins 

d’électricité  
en France

Certains pays pourraient se tourner vers 
d’autres sources d’énergie zéro carbone  
afin d’éviter l’augmentation  
de leurs émissions

Tout semble indiquer qu’une 
récession se produira aux États-Unis 
dans les 5 à 13 prochains mois, 
conformément au scénario de base 
du Schroders Economics Group

Source : Schroders Economics  
Group, 31 août 2022.
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