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NOTRE ANALYSE

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 18 octobre 2017 et est susceptible de changer.

ZONE EURO: PRODUCTION MANUFACTURIÈRE

Source : Bloomberg

La production manufacturière a progressé de 1,7% sur le mois d’août, portant la croissance annuelle à 4,1%. Le

volume de production n’avait pas été aussi important depuis l’été 2008. Les chiffres de production manufacturière

sont meilleurs que ceux de production industrielle car ces derniers incluent notamment la production d’énergie qui fait du

surplace depuis près de quatre ans. En conséquence si la production industrielle est encore 5% en dessous de son point

haut de début 2008, le secteur manufacturier n’en est plus qu’à 3%.

À 58,1 en septembre, l’indice PMI manufacturier est à un niveau historiquement très élevé qui a correspondu à des

croissances annuelles de l’ordre de 6 à 8%. On pourrait donc observer encore une accélération par rapport au rythme

actuel.

ZONE EURO : LE SECTEUR MANUFACTURIER ACCÉLÈRE
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