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NOTRE ANALYSE

ROYAUME-UNI : NET REBOND DES INDICES PMI EN JANVIER

La publication des PMI flash pour le mois de janvier montre un net rebond de l’indicateur au

Royaume-Uni, tant pour les services que pour le secteur manufacturier. L’indicateur composite passe

de 49,3 à 52,4, un plus haut depuis septembre 2018.

À ce niveau, il est cohérent avec une croissance légèrement inférieure à 2,0% annualisés.

L’amélioration notable des indicateurs britanniques montre que le résultat des élections de décembre a

permis de lever un certain nombre d’incertitudes aux yeux des entreprises. À la fin du mois de janvier,

le pays va rentrer dans une période de transition qui durera a priori jusqu’à la fin de l’année 2020. D’ici

là, le gouvernement britannique va négocier avec l’Union Européenne une nouvelle relation

commerciale qui prévaudra à partir de l’année prochaine.

SUIVEZ

& PARTAGEZ
l’actualité de Lazard Frères Gestion

Site Internet
www.lazardfreresgestion.fr

Blog
www.lazardfreresgestion-tribune.com

LinkedIn
Lazard Frères Gestion

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 24 janvier 2020 et est susceptible de changer.

Twitter
@LazardGestion

Ce document n'apas de valeur pré-contractuelle ou contractuelle. Il est remis à sondestinataireà titre d’information. Les analyses et/ou descriptions contenues dans ce document ne sauraient être interprétées commedesconseils ou recommandations

de la part de Lazard Frères Gestion SAS. Ce document ne constitue ni une recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à l’investissement. Ce document est la propriété intellectuelle de Lazard Frères Gestion SAS. LAZARD FRERES

GESTION –S.A.S au capital de 14.487.500€ - 352 213 599 RCS Paris 25, RUE DE COURCELLES - 75008 PARIS

Source : Bloomberg, LFG

Date : 24 janvier 2020 

Royaume-Uni : croissance du PIB
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Croissance du PIB, trimestrielle annualisée PMI composite

PMI : Purchasing Managers Index. Les indices PMI sont des indicateurs de confiance qui synthétisent les résultats des enquêtes menées auprès des directeurs d’achats des entreprises. Une 

valeur supérieure à 50 indique un sentiment positif dans le secteur concerné (manufacturier ou service).

Flash PMI : le flash PMI est une estimation de l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier (PMI) pour un pays, basée sur environ 85% à 90% du total des réponses à l'enquête PMI 

mensuelle. Son but est de fournir précisément une indication préalable des données PMI finales.
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