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NOTRE ANALYSE
La publication des estimations avancées des indices PMI pour le mois de janvier montre un repli de 54,3 à 53,5 du

PMI composite mais celui-ci reste sur les niveaux qui prévalent depuis le début 2015. Ces niveaux sont cohérents

avec une croissance de l’ordre de 1,5%-2% en rythme annualisé.

Les chiffres du quatrième trimestre risquent d’être un peu décevants à cause des effets des températures clémentes

qui ont pesé sur la production d’énergie et des ventes de vêtements, mais la croissance devrait accélérer au

premier trimestre 2016 dans la zone euro.

ZONE EURO : CROISSANCE DU PIB ET INDICES PMI

Source : Bloomberg. Au 22 janvier 2016

LA CONFIANCE DES ENTREPRISES DEMEURE INTACTE FACE AUX INQUIÉTUDES

Les inquiétudes sur l’économie mondiale qui ont pesé sur les marchés ces derniers mois n’ont pour l’instant pas eu

d’impact sur la confiance des entreprises de la zone euro.
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