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PRÉVISIONS POUR 2023 : MOINS DE CROISSANCE, PLUS 
D’INFLATION
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Prévisions États-Unis
(variation annuelle en %)

Prévisions Zone euro
(variation annuelle en %)

Source: Consensus Economics. Note: Prévision pour l’année 2023 (moyenne), zone grisée +/- un écart type. 
Dernière observation: Décembre 2022. 



LES PRÉVISIONS ZONE EURO : BMPE DE DÉCEMBRE 2022
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Source : Prévisions Eurosystème de décembre 2022 et prévisions de septembre 2022

% ma Zone Euro

2021 2022 2023 2024 2025

PIB 5,3 3,4 0,5 1,9 1,8
(≠ prév. septembre)

0,3 -0,4 0,0

IPCH 2,6 8,4 6,3 3,4 2,3
(≠ prév. septembre)

0,3 0,8 1,1

IPCH hors énergie & alim 1,5 3,9 4,2 2,8 2,4
(≠ prév. septembre)

0,0 0,8 0,5



DÉTENTE DES PRIX DE GROS DU PÉTROLE ET DU GAZ PAR 
RAPPORT AUX HYPOTHÈSES DE NOS PRÉVISIONS DE DÉCEMBRE
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FRANCE : SYNTHÈSE DES PROJECTIONS DE DÉCEMBRE 2022 
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 Après une bonne résilience en 2022, l’économie française traverserait deux phases bien distinctes :

1. Un net ralentissement à partir de cet hiver, la croissance du PIB n’atteignant que + 0,3 % en
2023

• Une telle projection est entourée d’une incertitude toujours large, notamment liée aux aléas
sur les quantités et les prix d’approvisionnement en gaz : nous retenons de ce fait une
fourchette comprise entre – 0,3 % et + 0,8 % pour l’année 2023

2. Puis, une reprise progressive de l’expansion économique en 2024 et surtout en 2025.

 Les tensions sur les prix des matières premières se sont traduites par une inflation en
augmentation continue en 2022 (6,0 % en moyenne annuelle). Celle-ci se maintiendrait au même
niveau en 2023, mais son profil en glissement annuel serait très différent, avec un pic au premier
semestre 2023 puis une nette décrue (au voisinage de 4 % en fin d’année). Puis, fin 2024 et en 2025,
l’inflation reviendrait vers la cible de la BCE de 2 %.

En dépit des chocs enregistrés depuis 2020, l’économie française montrerait une résilience de l’emploi,
du pouvoir d’achat des ménages et, d’ici 2025, du taux de marge des entreprises. En contrepartie, le
ratio d’endettement public, déjà fortement dégradé à la suite du choc Covid, serait au mieux stabilisé à
l’horizon 2025.



ÉVOLUTION DES SALAIRES ET DU POUVOIR D’ACHAT
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• Les ménages sont inégalement touchés par
l’inflation, en particulier selon leur lieu de
résidence.

• Ils ressentent néanmoins fortement la perte
moyenne de pouvoir d’achat en 2022. Après
plusieurs années de hausse significative, le
pouvoir d’achat moyen serait impacté sur
2022.

• Le recul de pouvoir d’achat semble
nettement plus marqué dans le reste de la
zone euro et au Royaume-Uni.

• Selon nos dernières projections, la
rémunération moyenne par salarié (y.c.
bonus, primes, heures supplémentaires etc.)
croîtrait de près de 4 % en moyenne
annuelle en 2022. Elle continuerait à
accélérer dans les prochains trimestres pour
atteindre un pic proche de 6 % mi-2023.

• Mais à ce stade, pas d’enclenchement d’une
spirale prix-salaires.

Evolution du SMIC et de la rémunération moyenne par salarié en France
(en %, moyenne annuelle)

Sources : Insee (SMIC), Banque de France (RMPT *corrigé de l’activité partielle, 2022 : 
prévision BMPE décembre 2022) 

Evolution du pouvoir d’achat par habitant en France
(en %, moyenne annuelle)

Sources : Insee ,Banque de France (prévision 2022, 2023, 2024) 
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INFLATION PLUS HAUTE, « LARGE » ET INTERNE, 
PROCHE DU PIC CEPENDANT 
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Depuis mi-2021, les prix à la consommation connaissent une forte accélération. 

En décembre 2022, l’inflation a atteint +6,7 % en 
France selon l’indice harmonisé IPCH.

Ce niveau trop élevé reste néanmoins parmi les
plus bas de la zone euro (moyenne de la zone
euro à +9,2 %), grâce notamment au bouclier
tarifaire.

Inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) : +4,2 % en France, +5,2 % en zone euro



L’ACTION DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE POUR LUTTER CONTRE 
L’INFLATION
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Normalisation monétaire en 2022

Sources : Bloomberg, calculs de la Banque de France (dernières données 
au 23 janvier 2023).

Taux directeurs en zone euro et aux Etats-Unis, en %

Stabilisation monétaire

• Arrêt des achats nets d’actifs

• Relèvement des taux d’intérêt à un rythme
accéléré : +250 points de base en 5 mois

 Ce faisant, nous avons atteint le « taux
neutre » ou la « zone de normalisation »
dans laquelle on ne stimule ni ne restreint
l’inflation

• De nouvelles hausses de taux seront
probablement nécessaires, afin d’atteindre
des niveaux suffisamment restrictifs pour
assurer un retour au plus tôt de l’inflation à
2%

• Réduction des actifs au bilan de l’Eurosystème
(15G€/mois) à compter de mars 2023 jusqu’à
la fin du deuxième trimestre 2023, puis son
rythme sera ajusté au fil du temps

Taux d’intérêt ~ prix de la liquidité
Taille du bilan ~ volume de ces liquidités

• Une approche réunion par réunion des décisions
• Notre volonté et notre capacité à remplir notre mandat sont inconditionnelles



LES MARCHÉS ANTICIPENT QUE CERTAINES BANQUES CENTRALES
POURRAIENT NORMALISER AU-DELÀ DU TAUX NEUTRE
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Taux terminal ~4,9% aux US, ~4,5% au UK et ~3,4% en Z€ (OIS) 

Data : Bloomberg – actualisation au 23 janvier 2023 / Tables/charts : BDF

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

janv-22 avr-22 juil-22 oct-22 janv-23

BCE Fed BoE

Évolution des fixings* d’inflation ZE hors tabac :
Retour légèrement au-dessus de 2% à partir de mi-2024

*Fixings : Inflation implicite tirée du pricing des Zero Coupon Swaps d'Inflation hors Tabac
Dernier point : Inflation hors tabac ZE définitive de décembre - Graphe Bloomberg, DMPM/SAM



ANTICIPATIONS D’INFLATION
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Anticipations d’inflation

Marchés : 
2,36 % des 5 ans à horizon 5 ans 
ILS, moyenne Déc 2022

Prévisionnistes professionnels : 
2,0 % à horizon 5 ans (médiane)
SMA Déc 2022 et SPF 2022-T4

Ménages européens : 
2,9 % à horizon 3 ans  (médiane)
Enquête Consumer Expectation Survey, BCE, 
Novembre 2022

Entreprises françaises : 
3,0 % à horizon 3-5 ans  (médiane) 
Enquête Anticipation d’inflation, BdF, T4 
2022



Politiques monétaires et budgétaires de soutien à la demande : 
adaptées au choc Covid, moins pertinentes face au choc Ukraine 

Politiques structurelles, pour « muscler » notre capacité productive dans la durée

Elles contribueraient à mieux maîtriser l’inflation

Elles renforceraient la croissance potentielle (« vitesse de croisière » de l’économie
française) jusqu’à un demi-point par an pendant les prochaines années (à 1,5 %/an au
lieu des 1,0 %/an attendus), si nous réussissons trois grandes transformations :

POUR RÉDUIRE L’INFLATION ET ACCROÎTRE LA CROISSANCE, 
MUSCLER NOTRE CAPACITE PRODUCTIVE
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Transformation 
écologique et 
énergétique

Transformation 
numérique

Augmentation de l’offre de travail 
et des compétences

Nous pourrions alors viser de concilier le plein-emploi à 5 ou 10 ans, le soutien au 
pouvoir d’achat durablement financé, et la réduction de la dette publique

1/3 de la croissance potentielle 
supplémentaire

2/3 de la croissance potentielle 
supplémentaire


