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Enfin des chiffres plus convaincants 
susceptibles de faire bouger le 
consensus en zone euro !  

Si un mois ne fait pas le printemps, il peut faire un trimestre… et par voie de 

conséquence le consensus pour cette année… 

Le début d’année a été marqué par l’inconfort d’une situation de très vive 

remontée du climat des affaires sans contrepartie en termes d’activité, notamment 

industrielle. Cette situation s’est soldée dans la plupart des cas par un tassement 

du sentiment des affaires qu’illustrent en particulier les PMI manufacturiers de ces 

trois derniers mois dans de nombreux pays à l’exception notable de la zone euro, 

où l’indicateur a poursuivi sa tendance vers ses plus hauts historiques. Cette 

évolution de bon augure commence, enfin, à porter ses fruits à en juger par les 

données de production publiées ce matin. L’activité industrielle s’est nettement 

ressaisie en effet au mois du mai au cours duquel la production hors construction a 

rebondi de 1,9 % en France, 1,4 % en Allemagne et 1,2 % en Espagne. En outre, 

contrairement à ce qui a souvent été le cas ces derniers mois, cette progression ne 

tient pas aux mouvements erratiques de la production d’énergie mais bel et bien à 

un rebond de l’activité manufacturière, en progression sur le mois de 2,8 % en 

Allemagne et de 2 % en France.  

  

Ajoutons à ce satisfécit, qu’en France comme en Allemagne, ce résultat est soutenu 

par une amélioration de l’activité de bon nombre de secteurs, en particulier ceux 

des biens d’investissement et des biens intermédiaires (malgré le repli notable de 

la production de biens durables en France qui ne trouve pas son explication du côté 
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automobile dont les données détaillées de l’INSEE décrivent, au contraire, un 

rebond de plus de 9 % sur le mois).  

 
On notera cependant la particularité des données allemandes par rapport aux 

standards passés de cette économie où, en tête du palmarès de ce mois-ci, 

apparaissent des segments beaucoup plus dépendants de la consommation 

(habillement, ameublement) que de l’investissement (machine-outil) ou de 

l’industrie (métallurgie et chimie), comme c’est déjà le cas depuis plusieurs 

trimestres.  

 

Ces résultats sont, quoi qu’il en soit, bienvenus. En premier lieu parce qu’ils 

valident, enfin, les messages encourageants envoyés par les enquêtes auprès des 

entreprises depuis le début de l’hiver. En second lieu parce qu’ils suggèrent une 

accélération de la croissance du deuxième trimestre qui jusqu’alors était loin d’être 

acquise. À supposer que la production se stabilise en juin, hypothèse a priori 

prudente compte tenu de ce qu’indiquent les enquêtes récentes, la progression de 

l’activité industrielle du deuxième trimestre serait de 1,3 % en Allemagne et de 

1,6 % en France, de quoi assurément assurer une accélération de la croissance du 

PIB trimestriel et faire, sans doute, bouger le curseur du consensus sur la croissance 

2017 dans le bon sens.  
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En somme, de très bons chiffres que la BCE devrait aussi apprécier. 
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