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NOTRE ANALYSE

L’opinion exprimée ci-dessus est datée du 22 mai 2017 et est susceptible de changer.

CROISSANCE DU PIB ET CONTRIBUTION DES STOCKS

Source : Factset, au 22 mai 2017

La croissance du PIB est ressortie meilleure qu’attendue pour le premier trimestre. Le PIB a progressé de 2,2% en rythme

annualisé, avec des contributions positives de toutes les composantes de la demande. La consommation des ménages accélère,

ce qui permet de compenser partiellement une croissance un peu moins forte des exportations. L’investissement des entreprises

ralentit mais est compensé par l’amélioration du stockage.

Cette accélération de la croissance repose en grande partie sur une contribution positive du stockage, après deux trimestres

négatifs. Avec des indices PMI qui se maintiennent autour de 52, ce qui est historiquement un bon niveau pour le Japon, la

croissance devrait rester bien orientée et donc amener une poursuite des révisions en hausse des prévisions de

croissance en 2017 qui sont déjà passées de 1,0% à 1,2% depuis le début de l’année.

JAPON : ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE
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