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NOTRE ANALYSE

ZONE EURO : DES PMI PLUTÔT STABLES DURANT L’ÉTÉ

Le PMI flash composite de la zone euro est passé de 54,5 à 54,2 au mois de septembre. Cette petite baisse

ramène l’indicateur 0,1 point en dessous du niveau qui prévalait en juillet. Derrière cette relative stabilité, des

évolutions sectorielles notables apparaissent puisque le secteur manufacturier poursuit sa baisse et se situe à

53,3, son plus bas niveau depuis septembre 2016. L’indice des services progresse pour le deuxième mois

consécutif à 54,7. A ces niveaux, les indicateurs sont encore supérieurs à ceux qui prévalaient entre fin 2013 et

fin 2016 ; ils sont cohérents avec une croissance de l’ordre de 2,0%.

Sur le premier semestre, la croissance a été en moyenne de 1,5%, ce qui est inférieur aux attentes et à ce

qu’impliquait les indices PMI. Le maintien du PMI composite au-dessus de 54 laissait espérer un rebond de la

croissance vers un niveau de 2,0% au deuxième trimestre mais les chiffres un peu décevants de production

industrielle et de ventes au détail en juillet laissent planer un doute sur un éventuel rebond. Il faudra donc

surveiller la publication des chiffres d’août pour ces statistiques pour valider ou infirmer cette première

tendance.
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