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NOTRE ANALYSE

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 05 septembre 2017 et est susceptible de changer.

ALLEMAGNE : INDICE IFO

Source : Bloomberg, au 05 septembre 2017

L’indice IFO de confiance des affaires s’est maintenu en août juste en dessous du plus haut historique atteint en juillet (115,9 au

31/08/2017). Ce niveau n’avait jamais été atteint depuis que la série est calculée pour l’Allemagne réunifiée en 1992. Mais si l’on

regarde les données concernant l’Allemagne de l’Ouest, il y a de forte chance qu’il s’agisse en réalité du plus haut niveau depuis

1969, date à laquelle l’indice a commencé à être calculé. Est-ce à dire que la croissance allemande atteint son plus haut niveau

depuis cette époque ?

Par rapport à d’autres indices d’activité comme les PMI par exemple, l’indice principal de l’enquête IFO n’affiche pas une

corrélation très bonne à la croissance. En effet, cet indice est une moyenne de deux composantes, une composante

‘anticipations’ et une composante ‘appréciation de la situation présente’. Cette dernière explique le niveau exceptionnellement

élevé de l’indice IFO mais c’est la composante ‘anticipations’ qui offre la meilleure estimation de la croissance. Or cet

indicateur est aujourd’hui cohérent avec une croissance supérieure à 4% annualisé. S’il est peu probable que la croissance

atteigne effectivement ce niveau, elle devrait néanmoins se maintenir à un niveau élevé.

ALLEMAGNE : L’INDICE IFO AU PLUS HAUT DEPUIS UNE CINQUANTAINE D’ANNÉES
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