
L’inflation atteint 5,8 % sur un an en juin 

« L’inflation approche la barre des 6 % », titre Les Echos, qui relaie les estimations 
provisoires de l’Insee publiées hier, selon lesquelles l’inflation a atteint 5,8 % sur un 
an en juin. Les prix de l’énergie et des produits alimentaires continuent leur course en 
avant : ils sont respectivement en hausse de 33 % et de 5,7 % sur un an. Mais au-
delà, l’inflation se diffuse dans l’économie. Les prix des services augmentent ainsi de 
3,2 %, comme en mai. Dans l’ensemble, les prix des biens manufacturés progressent 
quant à eux de 2,6 %. « En glissement annuel, l’inflation est près de quatre fois plus 
forte en juin 2022 qu’elle ne l’était un an plus tôt », observe Sylvain Bersinger, chez 
Asterès. Et l’escalade est loin d’être terminée. Dans ses dernières prévisions, l’Insee 
prévoit que l’inflation grimpera à 6,8 % en septembre avant de se stabiliser entre 6,5 % 
et 7 % en fin d’année. « On est en train de perdre le contrôle sur l’inflation ! » s’alarme 
Patrick Artus, chez Natixis, inquiet « du risque de récession en 2023 dans la zone euro 
si la BCE doit durcir sa politique pour la combattre ». L’exécutif a détaillé cette semaine 
les dispositions prévues dans son paquet pouvoir d’achat. Or, « augmenter fortement 
les revenus risque en retour d’alimenter l’inflation et de creuser le déficit public », 
relève Sylvain Bersinger. Face à ce « dilemme délicat », le gouvernement « devrait 
avant tout cibler les ménages en difficulté », estime l’économiste. L’indicateur de 
l’Insee mesurant la confiance des ménages s’est en outre replié en juin pour tomber 
à 82. De plus, selon la Banque de France, le surplus d’épargne financière n’a 
augmenté que de 2 milliards d’euros au premier trimestre. (Les Echos, p.2) 


