Croissance : premier trimestre 2022 dans le
rouge pour les États-Unis
Le premiÃ¨re puissance Ã©conomique mondiale a connu un premier trimestre 2022 compliquÃ©,
selon les donnÃ©es publiÃ©es par le dÃ©partement du Commerce, le 28 avril 2022. Au lieu
dâ€™une croissance positive sur les trois premiers mois de lâ€™annÃ©e, câ€™est une Ã©volution
nÃ©gative du PIB qui a finalement Ã©tÃ© enregistrÃ©e. Une mauvaise nouvelle qui relance les
inquiÃ©tudes, alors que ces donnÃ©es sont relativement peu touchÃ©es par la crise en Ukraine.
Le PIB amÃ©ricain chute de 1,4% sur un an au premier trimestre 2022
Sans surprise, les rÃ©sultats ont fortement dÃ©Ã§u, Ã commencer par les analystes et le
dÃ©partement du Commerce lui-mÃªme. Le consensus concernant la croissance outre-Atlantique
sâ€™Ã©tablissait Ã +1,1% sur le premier trimestre 2022 en rythme annualisÃ©. Dans les faits,
câ€™est bien moins que Ã§aâ€¦ et mÃªme pire.
Les chiffres publiÃ©s le 28 avril 2022 dÃ©voilent une croissance dans le rouge : -1,4% sur un an au
premier trimestre 2022. Une donnÃ©e conforme avec les plus pessimistes des estimations, alors
que les plus optimistes tablaient sur +2,6%. Il sâ€™agit du premier trimestre dans le rouge depuisâ€¦
2020 et la crise Ã©conomique mondiale liÃ©e Ã la Covid-19.
Le dÃ©partement du Commerce amÃ©ricain attribue ces rÃ©sultats dÃ©cevants aux entreprises :
une balance commerciale nÃ©gative et moins de stocks. Mais les mÃ©nages, eux, ont continuÃ© de
consommer, portÃ©s par une hausse des salaires et lâ€™Ã©pargne. La consommation a grimpÃ©
de 2,7% sur un an durant les trois premiers mois de lâ€™annÃ©e.
Les prÃ©visions de croissance baissÃ©es un peu partout en Europe
Ces donnÃ©es amÃ©ricaines ont nÃ©anmoins de quoi inquiÃ©ter : les Ã‰tats-Unis sont moins
touchÃ©s par la crise en Ukraine que les pays EuropÃ©ens, bien quâ€™une inflation record frappe
le pays. En Europe, la situation pourrait Ãªtre pire.
Lâ€™inflation, Ã©levÃ©e, se cumule avec des craintes pour lâ€™avenir chez les mÃ©nages qui
freinent la consommation, tandis que la crise en Ukraine frappe de plein fouet les entreprises. Et les
premiers effets se font sentir dans les prÃ©visions de croissance pour 2022.
Lâ€™Allemagne, par exemple, a baissÃ© la sienne de 3,6% Ã 2,2% en 2022 le 27 avril 2022 ;
lâ€™Italie ne sâ€™attend plus quâ€™Ã 3,1% de croissance et pourrait encore baisser ses
prÃ©visions ; tandis que le FMI a baissÃ© sa prÃ©vision de croissance pour la France Ã 2,9%.
Des annonces qui, nÃ©anmoins, restent incertaines : lâ€™Ã©volution du conflit ukrainien et
lâ€™inflation portÃ©e par les pÃ©nuries et les matiÃ¨res premiÃ¨res pourraient rapidement faire
prÃ©cipiter au plus bas la croissance des pays europÃ©ens.

