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NOTRE ANALYSE

CHINE : DES NOUVELLES COMMANDES À L'EXPORTATION EN BERNE

Source: Bloomberg

L’indice PMI1 manufacturier publié par l’office national des statistiques chinois a atteint en novembre un plus bas depuis

juillet 2016, passant de 50,2 à 50,0. La composante mesurant les nouvelles commandes à l’exportation se stabilise mais

demeure en territoire de contraction après une baisse de plus de quatre points sur les six derniers mois.

Pour l’instant les statistiques de commerce extérieur ne montrent pas d’affaiblissement des exportations chinoises, malgré

les tensions commerciales avec les Etats-Unis. Après une progression de 7,9% en 2017, elles sont en hausse de 12,6% sur

les dix premiers mois de l’année. La dégradation des nouvelles commandes à l’exportation fait toutefois craindre une

inversion de ce mouvement dans les prochains mois, ce qui risque de peser davantage sur le secteur manufacturier. La

bonne nouvelle est que les indices PMI sont mieux orientés dans le secteur des services (52% du PIB), qui pourrait ainsi

compenser une partie du ralentissement dans l’industrie.
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