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n ce début 2023, le monde semble plus incertain et imprévisible que jamais. Le 
titre de ce numéro annuel « Perspectives » de la revue Entreprendre à l’international 
traduit ce sentiment général d’instabilité et d’incertitude. 
Il est vrai que l’année 2022 a été marquée par des événements géopolitiques 
exceptionnels, qui ont eu, et ont encore, des répercussions économiques majeures. 

La guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, en plus de ses conséquences humaines, 
militaires et diplomatiques, a provoqué une secousse économique de grande ampleur, 
qui a affecté notamment l’Europe et une grande partie de ce que l’on appelle maintenant  
le « Sud Global ». 
Les impacts de cette guerre sur les marchés de l’énergie et de l’agro-alimentaire sont venus 
s’ajouter aux dérèglements des chaînes d’approvisionnement internationales provoquées 
notamment par la politique sanitaire de la Chine. Ces divers facteurs ont débouché sur un 
ralentissement de la croissance de l’économie mondiale, qui était pourtant en pleine phase 
de reprise post-Covid.
Les économistes prévoient donc pour 2023 une tendance à la récession, dont l’ampleur 
reste encore incertaine. Toutefois, les situations varieront beaucoup selon les zones 
géographiques, peut-être encore plus qu’à l’accoutumée, tant les impacts de la guerre en 
Ukraine et de la situation économique de la Chine sont divers. Il est évident par exemple 
que les États-Unis sont beaucoup moins affectés par la crise du gaz que l’Europe, et 
pourraient même en bénéficier involontairement.
Il est donc essentiel, comme s’efforce de le faire ce numéro de « Perspectives », d’analyser 
les situations de manière différenciée, en étudiant les évolutions probables sous les angles 
sectoriels et géographiques.
Les visions des experts et celles des CCE se croisent ainsi pour donner au lecteur des clés 
indispensables dans « Un monde en équilibre instable ». n

 ALAIN 
 BENTÉJAC  

Alain Bentéjac
Président des conseillers 
du Commerce extérieur 
de la France

Un monde en  
équilibre instable
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Vers des récessions modérées en 2023
Alors que 2022 a été une année marquée par la résilience des 
économies, la crise énergétique et le resserrement des conditions 
financières vont finir par peser sur l’activité en 2023. Les économies 
européennes et les États-Unis devraient connaître une récession au  
cours du premier semestre, mais celle-ci devrait être assez modeste.  
Le commerce international en volume devrait, lui, ralentir fortement.

Par Ludovic Subran, CCE, chef économiste d’Allianz
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2022 : la résistance des 
économies aux chocs
En dépit de la très forte inflation, 
de la crise énergétique, et du re-
lèvement rapide des taux d’in-
térêt par les banques centrales, 
la croissance mondiale a tenu 
le choc en 2022, avec une crois-
sance du PIB de près de +2 % 
(en parité de pouvoir d’achat). 
La normalisation des chaînes 

de valeurs a permis au secteur 
manufacturier de résister à l’af-
faiblissement de la demande. 
Les industriels ont finalement 
pu expédier des commandes 
passées auxquelles ils n’avaient 
pas pu répondre en 2021 et dé-
but 2022 en raison des pénuries 
de composants. Exemple emblé-
matique :  la production de voi-
tures. Celle-ci a bondi de plus de 

20 % sur l’année 2022 aux États-
Unis, après une contraction de 
-8 % en 2021. 
Côté demande domestique, la 
très bonne tenue des marchés 
du travail et, en Europe, le sou-
tien budgétaire des États, ont 
permis d’amortir le choc sur la 
consommation. Les boucliers 
tarifaires ont permis de réduire 
l’inflation à court terme, 
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de l’ordre de -2 points dans 
les principales économies de la 
zone euro. En France notam-
ment, le pouvoir d’achat a tenu 
bon, avec une baisse contenue, 
aux alentours de -0,5 % sur 
l’année 2022. Aux États-Unis,  
les ménages ont beaucoup puisé 
dans leur large stock d’épargne 
accumulée pendant la pandémie 
pour pouvoir maintenir leurs 
dépenses. Enfin, en dépit d’un 
resserrement monétaire rapide 
de la part des banques centrales, 
préoccupées par les effets de se-
cond tour de la forte inflation, 
les conditions financières ne se 
sont pas fortement durcies. En 
Europe, les taux d’intérêt sur les 
nouveaux crédits aux entreprises 
n’ont que peu augmenté et les 
banques ont, généralement, 

continué à fournir des lignes de 
crédits pour financer les inves-
tissements et la trésorerie. 

2023 devrait voir l’en-
trée en récession des 
économies avancées 
Mais 2023 s’annonce sous de 
moins bons auspices. Nous an-
ticipons une baisse de l’activité 
de -0,4 % en zone euro, -0,9 % 
au Royaume-Uni, et -0,3 % aux 
États-Unis. Les taux d’intérêt 
sur les crédits aux entreprises 
devraient grimper de plus de 
200 points de base dans les pays 
européens – en réaction retardée 
(typique dans un cycle de res-
serrement) des hausses des taux 
directeurs de la Banque centrale 
européenne. L’impact sur le taux 
de marge de la hausse du coût 
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de financement devrait être de 
l’ordre de -3 points. Parmi les 
facteurs de résilience, qui de-
vraient limiter la baisse de l’in-
vestissement : la bonne santé du 
secteur bancaire, et un allonge-
ment de la maturité des prêts 
accordés.  
Par ailleurs, les effets de la crise 
énergétique devraient se faire 
sentir plus nettement sur les 
économies européennes. Le 
choc gazier actuel est le choc 
énergétique le plus important 
depuis les années 1970. Les fac-
tures énergétiques devraient 
continuer de grimper en 2023, 
même si les hausses resteront 
largement contenues par les 
États. Les boucliers tarifaires 
devraient ainsi permettre de ré-
duire la facture énergétique d’un 
ménage moyen – par rapport à 
un scénario sans intervention 
étatique – d’environ 800 euros 
en France, 1 000 euros en Alle-
magne et 1 300 euros en Italie 
sur l’ensemble de l’année 2023. 
Néanmoins, le niveau élevé des 
prix énergétiques devrait en-
traîner une nouvelle année de 

 La très 
bonne 
tenue des 
marchés du 
travail et, 
en Europe, 
le soutien 
budgétaire 
des États, 
ont permis 
d’amortir le 
choc sur la 
consomma-
tion.

 FACTURE ÉNERGÉTIQUE 
Le niveau élevé des prix de 
l’énergie devrait entraîner 
une nouvelle année de 
baisse du revenu réel des 
ménages et provoquer une 
chute de la production 
industrielle.
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baisse du revenu réel des mé-
nages, et provoquer une chute 
de la production industrielle. 
Outre-Atlantique, les ressorts 
de la récession seront pour par-
tie différents. Les États-Unis 
sont désormais un exportateur 
net d’énergie ; les prix du gaz 
ont beaucoup moins augmen-
té qu’en Europe. Cependant, 
le consommateur américain 
devrait dépenser avec moins 
d’entrain qu’en 2022 : le stock 
d’épargne accumulé pendant 
la pandémie devrait être épuisé 
d’ici le 3e trimestre 2023, rongé 
par l’inflation et la hausse du 
coût du crédit. Par ailleurs, le 
retournement rapide du mar-
ché de l’immobilier depuis l’été 
2022 va commencer à se faire 
sentir. Nous anticipons une 
chute des prix de l’immobilier 
de 10 à 15 % entre le pic de 
l’été 2022 et fin 2023, ce qui va  
peser sur la consommation des 
ménages via les effets richesses, 
puissants aux États-Unis. 

Support RH pour vos
projets à l’International

Recrutement - Portage salarial
Mobilité internationale - Contenu local

Assistance technique - Expatriation

www.ematys.com - info@ematys.com  
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Le commerce 
mondial 
des biens et 
services ne 
progressera 
que de +0,7 % 
en volume en 
2023 et se 
contractera 
de -1,3 % en 
valeur.
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 SHANGHAI 
Les chaînes d’approvisionnement continuent de se 
normaliser, soutenues par le ralentissement de la 
demande et la réouverture progressive de la Chine.
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deux fois plus élevés qu’avant 
la pandémie). On peut esti-
mer que la normalisation des 
chaînes d’approvisionnement 
contribuera à baisser l’inflation 
de plus de -1 point dans les 
économies avancées d’ici la mi-
2023. En raison de la récession 
dans le secteur manufacturier, 
de la lenteur persistante de la re-
prise du commerce des services 
et de la correction des pressions 
sur les prix, nous prévoyons que 
le commerce mondial des biens 
et services ne progressera que de 
+0,7 % en volume en 2023 et se 
contractera de -1,3 % en valeur. 
Au-delà des évolutions cycli-
ques, les politiques commer-
ciales et industrielles resteront 
d’actualité dans les années à 
venir. Alors que la relocalisation 
des activités est plus un discours 
qu’une réalité et que les dépen-
dances critiques vis-à-vis de la 
Chine sont trop nombreuses 
pour être démêlées, les déci-
deurs politiques semblent vou-
loir prendre des mesures pour 
sécuriser les chaînes d’appro-
visionnement (par exemple, la 
loi européenne sur les puces, la 
loi américaine sur la réduction 
de l’inflation). Tous les acteurs 
commerciaux ne seront pas 
gênés par ces mesures protec-
tionnistes (par exemple, l’Asie 
du Sud-Est profite des tensions 
entre les États-Unis et la Chine). 
Mais le commerce mondial 
pourrait, dans les années à venir, 
se diriger vers des taux de crois-
sance inférieurs à la moyenne à 
long terme pré-pandémique.

Les pressions  
resteront fortes sur  
les pays émergents 
Les marchés émergents et les 
économies en développement 
continueront d’être affectés 
par les conditions globales. De 
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 ÉTATS-UNIS 
La production de 
voitures a bondi de 
plus de 20 % sur 
l’année 2022 aux 
États-Unis, après 
une contraction de 
–8 % en 2021.

Le dollar 
restera 
relativement 
fort pendant 
un certain 
temps.

Le commerce  
mondial s’affaiblit,  
les restrictions  
progressent
Signe d’un ralentissement fort 
de la demande, les surcapacités 
dans le secteur industriel se sont 
accrues depuis le 3e trimestre 
2022, notamment en Europe. 
Les nouvelles commandes sont à 
leur plus bas niveau depuis 2020, 
début de la pandémie. Le secteur 
manufacturier devrait donc se 
contracter en 2023 en raison 
de la baisse de la demande. Les 
secteurs les plus cycliques se-
ront les plus affectés, comme 
la construction ou les biens de 
consommation (électronique, 
équipement ménager…). Les 
déficits commerciaux des pays 
importateurs nets d’énergie ne 
devraient que légèrement se  

réduire par rapport à leur niveau 
abyssal de 2022. En France, nous 
tablons sur un déficit (biens et 
services) de 90 milliards d’euros 
en 2023 (après 100 milliards en 
2022), un niveau trois fois su-
périeur à 2019. Les exportations 
manufacturières en volume reste-
ront en deçà de leur niveau pré- 
pandémie, plombées notamment 
par le matériel de transport. 
Les chaînes d’approvisionne-
ment continuent de se norma-
liser, soutenues par le ralen-
tissement de la demande et la 
réouverture progressive de la 
Chine. L’indice de pression des 
chaînes d’approvisionnement 
mondiales a atteint son plus bas 
niveau depuis le début de 2020 
et les taux de fret sont trois fois 
moins élevés par rapport au 
début de 2022 (bien qu’encore 
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plus, nombre d’entre eux sont 
confrontés à des défis intérieurs 
supplémentaires, qui varient  
selon qu’un pays est importa-
teur ou exportateur de matières 
premières. 
Les conditions globales com-
prennent le resserrement des 
conditions financières, un dol-
lar fort, des prix élevés pour les 
denrées alimentaires et l’éner-
gie, et le ralentissement actuel 
de la demande chinoise. Les im-
portateurs nets d’énergie et de 
denrées alimentaires resteront 
particulièrement vulnérables 
aux effets négatifs des prix éle-
vés de ces produits sur l’infla-
tion et les finances publiques et 
extérieures.
Les sorties de capitaux des éco-
nomies émergentes et les pres-
sions exercées sur les taux de 
change devraient se poursuivre. 
Les conditions restent largement 
favorables au dollar, surtout 
à court terme, puisque la Fed 
américaine devrait maintenir 
une position conservatrice pen-
dant un certain temps encore, 
tandis que la plupart des autres 
banques centrales devraient su-
bir davantage de pressions pour 
assouplir leur politique à mesure 
que la demande intérieure ra-
lentit et/ou que les risques pour 
la stabilité financière augmen-
tent. En outre, les conditions 
météorologiques hivernales en 
Europe et le conflit entre la 
Russie et l’Ukraine laissent en-
trevoir le risque d’une nouvelle 
flambée des prix de l’énergie et 
d’un mode « risk-off », ce qui 
accentue le rôle de valeur refuge 
du dollar américain. Par consé-
quent, le dollar restera relative-
ment fort pendant un certain 
temps encore. Cela continuera 
de mettre la pression sur les pays 
qui ont une dette extérieure  
élevée libellée en dollar. n
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 MOSCOU 
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine, s’il perdure, 
continuera de peser sur la conjoncture mondiale.
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