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Croissance mondiale 
Envie d’y croire. Malgré une situation encore très disparate, le sentiment 

qui se dégage des derniers indicateurs macro-économiques mondiaux est 
incontestablement plus favorable aujourd’hui qu’il y a quelques mois : 

- Le climat des affaires s’est partout réorienté à la hausse, augurant d’une 
meilleure tenue des perspectives des industriels ;  

- La consommation s’est généralement ressaisie, en témoigne la meilleure tenue 
des ventes d’automobiles dont la tendance des tout derniers mois contraste 
assez nettement avec celle du dernier trimestre de l’année dernière ; 

- La croissance du commerce mondial se stabilise, quand bien même la 
dynamique des échanges est encore très affaiblie.  

Les effets de cette amélioration sur l’activité réelle sont encore ténus. La 
production industrielle mondiale s’est tout juste stabilisée en fin d’année sous 
l’impulsion essentielle de la Chine, creusant ainsi l’écart avec le monde 
industrialisé. Sans doute faudra-t-il quelques mois encore avant de retrouver 
une tendance unanimement positive, mais la direction semble bel et bien 
donnée.  
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La remontée du climat des affaires est aujourd’hui suffisamment marquée pour être 
suivie d’une meilleure tenue de l’activité mondiale dans les prochains mois.  

La production industrielle, stagnante dans la plupart des régions hors Asie jusqu’à la 
fin de l’année dernière, devrait progressivement tirer profit de ce retour de la 
confiance. La zone euro et le Japon, à la traine, devraient finir par suivre le 
mouvement.  

  

  



 
 

Moniteur de la consommation mondiale 3 

 

13 février 2013 

Les perspectives du marché automobile mondial s’améliorent sous l’impulsion de 
l’accélération de la demande chinoise et la poursuite de la reprise américaine. Malgré 
la déprime persistante du marché européen, les ventes automobiles mondiales ont 
ainsi enregistré un nouveau record ces derniers mois. 

Les commandes de biens d’équipement sont également mieux orientées depuis le 
mois de novembre, signalant une stabilisation des perspectives d’investissement et 
une reprise progressive de la production du secteur d’ici au printemps.  
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Malgré un début d’année 2013 encore chaotique et toujours particulièrement déprimé 
en Europe, les tendances mondiales se réorientent incontestablement plus 
favorablement en dépit d’une dynamique toujours très ralentie des échanges 
mondiaux (cf. moniteur du commerce mondial).  
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