
L’ACCÉLÉRATION DE L’ÉCONOMIE MONDIALE SE CONFIRME

La publication des indices PMI du mois de décembre confirme l’amélioration visible depuis quelques mois. A 53,4, la

composante activité du PMI composite global est à son plus haut niveau depuis l’été 2015.
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NOTRE ANALYSE

Des détails des indices PMI, on peut retenir les messages suivants :

 L’amélioration est notable dans les pays occidentaux, en Chine et au Japon. En Chine et dans la zone euro, les

enquêtes sont à leur niveau le plus élevé depuis 2011.

 Si les services rebondissent également, c’est dans le secteur manufacturier que le rebond est le plus notable.

Après avoir touché un point bas à 50 en mai dernier, l’indice global est à 52,7, retrouvant le niveau de début 2014, qui

est un point haut depuis 2011.

Ces niveaux sont cohérents avec une accélération de la croissance mondiale sur un rythme supérieur à 3,5%. Le

comportement du secteur manufacturier valide aussi l’analyse du ralentissement observé entre fin 2014 et début 2016 comme

étant en grande partie lié aux variations de stocks des entreprises.

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 09 Janvier 2017 et est susceptible de changer.
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