
entraîné la forte hausse des prix alimentaires et du
durcissement des politiques monétaires qui pour-
rait en résulter, même si les sources purement inter-
nes de leur forte croissance des dernières années
subsistent (rattrapage de productivité, exode ru-
ral...). Au total, le glissement annuel du PIB mon-
dial fléchirait à 4,0 % à la fin de 2008 (contre 5,5 %
en moyenne en 2007).

Dans cet environnement international moins por-
teur, la demande mondiale adressée à la France
progresserait sur un rythme modéré à l’horizon de
la fin de 2008, notamment en raison du ralentisse-
ment des importations européennes et du recul de
la demande des États-Unis. Elle croîtrait en fin de
période de prévision à un rythme inférieur à sa
moyenne de longue période.

Des pressions inflationnistes
partout dans le monde

Les prix des matières premières agricoles et éner-
gétiques ont crû très fortement depuis l’été dernier,
entraînant une nette hausse de l’inflation dans les
pays avancés (cf. graphique 2) et plus encore dans
les pays en développement. Le cours du baril de
Brent poursuit en effet sa hausse amorcée début
2007 et a même frôlé les 140 $ début juin. Les prix
agricoles semblent ralentir, mais l’impact des
hausses passées continue de se faire sentir sur les
prix à la consommation.

À l’horizon de la fin de l’année, l’inflation sous-ja-
cente augmenterait légèrement dans la plupart des
pays, les effets de diffusion des hausses des prix des
matières premières excédant l’impact désinflation-
niste du ralentissement de l’activité. L’inflation to-
tale refluerait progressivement au second semestre
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Tableau 2
PIB des principaux pays industrialisés

en %

Variations trimestrielles Variations annuelles

2007 2008
2006 2007 2008

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ensemble 0,5 0,5 0,8 0,3 0,5 0,0 0,3 0,1 2,8 2,4 1,5

États-Unis 0,2 0,9 1,2 0,1 0,2 -0,1 0,4 0,0 2,9 2,2 1,3

Japon 1,1 -0,6 0,2 0,7 1,0 0,2 0,4 0,4 2,4 2,0 1,9

Royaume-Uni 0,7 0,8 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 2,9 3,0 1,7

Zone euro, dont : 0,8 0,4 0,7 0,3 0,8 0,0 0,2 0,2 2,9 2,6 1,6

Allemagne 0,6 0,2 0,7 0,3 1,5 -0,3 0,3 0,3 3,1 2,6 2,1

Italie 0,3 0,0 0,2 -0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 1,9 1,4 0,3

Prévisions
Sources : instituts statistiques nationaux, FMI, calculs Insee

1 - Croissance et indice PMI manufacturier

Sources : JP Morgan, instituts statistiques nationaux, FMI, calculs Insee




