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Si le moral des industriels reste au 
beau fixe, les machines, elles, 
tournent toujours au ralenti… 

Les indices PMI du climat des affaires ont une nouvelle fois apporté leur lot de 

réconfort ce matin avec une progression du climat des affaires manufacturier en 

France comme en Allemagne de sorte que l’indicateur préliminaire pour l’ensemble 

de la zone euro renoue quasiment avec ses points haut de juin, à 57,4 points, un 

record depuis 2011, tandis que ce même indicateur n’était encore que de 

51,7 points en août 2016.  

Le climat des affaires est donc au beau fixe, les détails de l’enquête validant par 

ailleurs, la bonne tenue des commandes, des perspectives d’emplois et même de 

prix. 

Comme c’est le cas depuis le début de l’année néanmoins, ce regain de la confiance 

peine à se retrouver dans les statistiques économiques, en l’occurrence celles de la 

production manufacturière. La croissance de cette dernière reste cantonnée, en 

effet, sur des évolutions toujours très faibles, très éloignées de ce que suggère la 

relation historique entre le moral des chefs d’entreprises et l’activité constatée. À 

2,3 % en juin, dernière donnée disponible, la croissance de la production 

manufacturière de la zone euro était à peine supérieure à sa performance moyenne 

de l’année dernière (1,6 %) ! À ce rythme il faudrait que le PMI grimpe largement 

au-dessus de ses records historiques pour espérer retrouver une croissance de 4 % 

de la production, en ligne avec les phases de reprise dignes de ce nom par le passé.  

SUR LE VIF 
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Difficile d’expliquer l’origine de telles distorsions peu coutumières. Une analyse 

pays par pays suggère que si le phénomène est assez généralisé en zone euro, il a 

pris une dimension toute particulière en Allemagne, où l’inertie de l’activité 

industrielle des derniers mois ne laisse, de fait, pas de surprendre au vu du haut 

niveau de la plupart des indicateurs du climat des affaires. 

 

Il serait dès lors de bon ton que les statistiques industrielles prennent enfin leur 
élan pour véritablement rassurer sur la confiance à attribuer aux baromètres divers 
et variés censés nous donner des tendances avancées de l’activité. Ceci d’autant 
plus que les services, eux, n’ont pas particulièrement le vent en poupe. 

All rights reserved to the document author.
You may not reproduce, retransmit, distribute, disseminate, sell, publish, broadcast or circulate to anyone without the express written consent of ResearchPool and the research provider.



 
 

Si le moral des industriels reste au beau fixe, les machines, elles, tournent toujours au ralenti… 3 

 

23 août 2017 

 

 

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions 
économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale sur les développements de l’économie mondiale à court, 
moyen et long termes. 
RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des 
moyens d’information nécessaires à la préservation de son indépendance et de son impartialité. Cette indépendance est 
protégée par le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits 
financiers susceptibles d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.  
Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est 
strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans 
l’accord préalable écrit de RichesFlores Research. 
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