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Très légère amélioration de la conjoncture reflétant une
croissance accrue de la production en janvier
POINTS CLÉS
Croissance marginale du secteur manufacturier
Renforcement de la croissance de la production

Indice PMI pour l'industrie manufacturière
cvs, >50 = amélioration par rapport au mois précédent
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Après un ralentissement en fin d’année 2019, la croissance s’est
renforcée dans le secteur manufacturier français en janvier,
portée essentiellement par une hausse accrue de la production
et par un retour à l’expansion des nouvelles commandes.
Parallèlement, l’activité achats a affiché sa plus forte hausse
depuis sept mois, tendance se répercutant sur les stocks
d’intrants qui ont enregistré, en janvier, leur plus faible repli
de la période de contraction en cours. Enfin, les perspectives
d’activité des fabricants se sont améliorées, la confiance se
redressant en effet à son plus haut niveau depuis mai dernier.
Se redressant de 50,4 en décembre à 51,1, l’Indice des
Acheteurs™ PMI® IHS Markit – un indice composite établi sur
la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes,
production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks
des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de
l’industrie manufacturière – signale un léger renforcement de la
croissance du secteur manufacturier, le rythme de l’expansion
restant toutefois peu soutenu.
Cette amélioration de la conjoncture a en partie résulté d’une
accélération de la hausse de la production en janvier. Les
répondants ont en effet signalé la plus forte augmentation de
leurs niveaux d’activité des quatre derniers mois d’expansion
(à égalité avec novembre), la croissance n’affichant toutefois
qu’un rythme modéré.
Cette nouvelle hausse de la production a reposé sur une légère
reprise de la croissance des nouvelles commandes en début
d’année. Après s’être replié en décembre, le volume global des
ventes des fabricants s’est en effet quelque peu redressé en
janvier, progressant ainsi pour la deuxième fois seulement au
cours des cinq derniers mois.
L’augmentation du volume global des nouvelles commandes
s’est à son tour appuyée sur une reprise des ventes à l’export
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après la stagnation de celles-ci observée en décembre. Le
raffermissement de la demande sur les marchés étrangers
signalé au cours du mois n’a toutefois été que marginal.
La hausse des carnets de commandes a incité les fabricants
français à renforcer leur activité achats en janvier, l’augmentation
du volume des achats enregistrée au cours du mois ayant été
marginale mais néanmoins la plus forte observée depuis sept
mois.
Cette hausse accrue de l’activité achats s’est traduite par un
ralentissement de la baisse des stocks d’achats en janvier.
En effet, si le volume des intrants détenus en stock dans les
entreprises a reculé pour un treizième mois consécutif, la
contraction enregistrée au cours du mois est la plus faible de
l’actuelle période de recul, et n’affiche qu’un rythme marginal.
Malgré le raffermissement de la demande, les fabricants ont
réduit leurs effectifs en janvier, entraînant ainsi le premier recul
de l’emploi depuis six mois. Le taux de contraction des effectifs
n’a cependant affiché qu’un niveau marginal.
Les coûts des fabricants ont de nouveau diminué en janvier, les
répondants signalant notamment une baisse des prix du bois
et de l’acier. L’enquête ne met toutefois en évidence qu’un très
faible recul des prix des intrants au cours du mois.
Enfin, les fabricants sont restés optimistes quant à leurs niveaux
d’activité au cours des douze prochains mois, anticipant
notamment un environnement plus favorable à la demande et
une hausse subséquente des nouvelles commandes. Le degré
de confiance s’est en outre redressé en début d’année et affiche
un plus haut de huit mois.
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COMMENTAIRE

Indice de la production
cvs, >50 = croissance par rapport au mois précédent

Production industrielle
cvs, variation annuelle %

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, société produisant
l’enquête PMI® sur l’industrie manufacturière française,
commente ainsi les derniers résultats de l’enquête :
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« Les dernières données de l’enquête mettent en évidence une
amélioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier français
en début d’année 2020, la majorité des indices de diffusion composant
l’Indice PMI s’étant en effet redressés par rapport à décembre. Si la
croissance de la production s’est accélérée en janvier et les nouvelles
commandes sont reparties à la hausse, les résultats de l’enquête sont
en revanche décevants concernant l’emploi, qui a reculé au cours du
mois.
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Au niveau sectoriel, ce sont les fabricants de biens de consommation
qui ont affiché les meilleures performances, l’enquête signalant
de nouveau une forte croissance dans ce sous-secteur en janvier.
Parallèlement, la conjoncture s’est stabilisée dans le secteur des biens
d’équipement après une détérioration le mois dernier, tandis que les
fabricants de biens intermédiaires ont signalé une nouvelle baisse de
leur production et de leurs nouvelles commandes. »
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Méthodologie

L’Indice des Acheteurs™ PMI® est élaboré par IHS MARKIT à partir des données recueillies tous les mois
auprès d'un panel d'environ 400 entreprises de l'industrie manufacturière. Le panel est stratifié selon la
taille de l'effectif et du secteur d'activité, chaque industrie étant pondérée en fonction de sa contribution
au PIB.
Les données sont recueillies en milieu de mois. Les réponses à l’enquête rendent compte de tout
changement intervenu au cours du mois par rapport au mois précédent. Pour chaque variable de
l'enquête, nous calculons un indice de diffusion qui correspond à la somme des réponses positives et de
la moitié des réponses indiquant un “sans changement”. Ces indices varient entre 0 et 100, une valeur
supérieure à 50.0 indiquant une hausse globale de la variable étudiée tandis qu’une valeur inférieure à 50.0
traduit une baisse. Les indices sont corrigés des variations saisonnières.
L’Indice des Acheteurs™ PMI® est l'indice titre de l'enquête. Le PMI est un indice composite établi sur la
base de cinq indices des diffusion auxquels ont été appliquées les pondérations suivantes : Nouvelles
Commandes (30 %), Production (25 %), Emploi (20 %), Délais de Livraison des Fournisseurs (15 %), Stocks
des Achats (10 %), l’Indice des Délais de Livraison étant inversé afin de le faire varier dans la même direction
que les autres.
Les indices ne sont pas corrigés après leur publication. La révision occasionelle des facteurs d'ajustement
saisonnier peut toutefois entraîner une modification des séries désaisonnalisées.
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Le CNA (Conseil National des Achats) est une association réunissant, à titre individuel et sans but lucratif
ou syndical, les personnes participant effectivement aux opérations d’achat ou à leur direction dans les
entreprises ou administrations. Son but est d’accroître l’efficacité de la fonction achat dans l’économie
par la formation et l’information des personnes concernées, la définition et l’application d’une éthique
professionnelle, toutes études, recherches, enquêtes et actions d’intérêt général dans tous les domaines
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Les données de janvier 2020 ont été recueillies du 13 au 24 janvier 2020.
Pour de plus amples informations sur la méthodologie de l'enquête PMI, veuillez contacter :
economics@ihsmarkit.com.
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