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PMI – Sérieux warning pour la France, 

apaisement des craintes pour l’Allemagne 

Les premières livraisons des PMI du mois de janvier confirment la détérioration 

persistante de la situation dans l’industrie manufacturière avec un indice allemand en 

repli de 51,5 en décembre à 49,9, dans la lignée des informations plus tôt ce matin en 

provenance du Japon où l’indice est ressorti en repli de 52,6 à 50. En France, 

paradoxalement, l’indicateur PMI regagne du terrain, à 51,2 points après 49,7 en 

décembre, ce qui permet de contenir le repli de l’indice préliminaire pour l’ensemble de 

la zone euro à 50,5. Mais les nouvelles en provenance des services français jettent un 

froid. Contrairement aux résultats des enquêtes INSEE publiées hier, la confiance dans 

les activités de services se serait de nouveau dégradée en janvier avec une chute de 

l’indice de Markit à son plus bas niveau depuis février 2014, à 47,5 points, synonyme de 

risque significatif de contraction du PIB compte-tenu de l’importance des services dans 

l’activité.  

 

L’activité industrielle s’enlise 

Les premières indications de l’année sur le front industriel restent de mauvaise qualité. 

Au Japon, la forte chute de l’indice PMI manufacturier n’était pas de bon augure ce 

matin, l’Allemagne le confirme avec un net repli également de son PMI manufacturier, 

retombé sous la barre des 50 points pour la première fois depuis novembre 2014. Ces 

informations relativisent la bonne nouvelle en provenance de l’industrie française pour 

laquelle le rebond de l’indice pourrait trouver son origine dans un rattrapage ponctuel 

après les blocages occasionnés par le mouvement des gilets jaunes en décembre, quand 
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bien même il n’est pas exclu que l’approche du Brexit ait quelques effets positifs sur 

certains pans de l’industrie en voie d’un stockage préventif.  

 

Décrochage des services en France  

Les informations en provenance des services sont plus désordonnées. En Allemagne, le 

rebond de l’indice à 53,1 rassure après trois mois de repli qui avaient abaissé son niveau 

à 51,8 en décembre. L’apaisement des tensions sur les prix qui avaient marqué la 

période de septembre à novembre peut avoir participé à cette amélioration, que l’on 

retrouverait dans ce cas dans une meilleure tenue de la consommation privée. Mais il 

faudra voir une stabilisation de l’activité industrielle avant de pouvoir envisager que 

l’économie allemande s’éloigne du risque de récession souligné par les indicateurs 

récents, y compris les tout derniers (ZEW de cette semaine).  
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La chute de l’indice français est en revanche une très mauvaise nouvelle dont on peut 

redouter retrouver les conséquences sur l’activité et l’emploi au premier trimestre. Le 

décrochage du PMI des services dans les proportions de ces deux derniers mois est 

synonyme de détérioration probablement assez généralisée des activités tertiaires, 

comme d’ailleurs révélé hier par plusieurs points de l’enquête INSEE. On note en 

particulier une sérieuse détérioration des perspectives d’emplois dans le domaine des 

activités de support administratif, susceptible d’être le contrecoup d’une surcharge de 

travail occasionnée en fin d’année par la mise en place du prélèvement à la source. Par 

ailleurs, sans surprise, les secteurs touristiques et ceux de l’hôtellerie-restauration sont 

particulièrement frappés par la détérioration du contexte domestique de ces derniers 

mois.  

Les conséquences commencent à se faire sentir sur le front des perspectives générales 

d’emplois comme souligné hier l’enquête INSEE et confirmé ce matin par celle de 

Markit.  

 

En somme la livraison de ce matin correspond à un sérieux warning pour l’économie 

française pour laquelle notre prévisions d’une croissance de 0,9 % en moyenne cette 

année repose sur une très légère contraction du PIB au quatrième trimestre 2018, de 

0,1 %, suivie de quatre trimestres de progression de 0,3 % en moyenne, niveaux qui 

paraissent aujourd’hui très éloignés de ce que suggèrent les PMI. 

 

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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