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PMI – Alerte rouge en Asie 

La livraison des PMI manufacturiers chinois ce matin est une douche froide. Tombé à 48,3 

points en janvier, l’indice semble s’enforcer inexorablement dans le rouge, avec 

dorénavant une moyenne sur trois mois inférieure à 50. Les nouvelles en provenance des 

autres pays d’Asie ne sont guère meilleures, la détérioration de ces derniers mois 

concentrée dans le sud-est de la région, semblant se propager inexorablement. Gare aux 

effets boomerang. 

La multiplication des mesures de soutien adoptées par le gouvernement chinois peine 

à stopper l’hémorragie manufacturière en Chine. Selon la dernière enquête Caixin 

publiée ce matin, dont la particularité est notamment son large champ de couverture, 

les entreprises manufacturières accusent une détérioration persistante de leur 

demande, notamment domestique, qui impacte toujours sévèrement leurs 

perspectives de production.  

 

Ces mauvais résultats confirment ceux déjà publiés ces derniers jours dans un certain 

nombre de pays d’Asie du sud qui suggèrent une détérioration accélérée de la situation 

industrielle en ce tout début d’année 2019 à laquelle réchappent de moins en moins 

d’économies, y compris plus éloignées : Indonésie, Vietnam et Inde, qui jusqu’alors 

avaient plutôt bien résisté. L’ensemble est de mauvais augure pour les tendances du 

commerce mondial et les plus grands exportateurs. On peine, en effet, à imaginer que 

l’Allemagne puisse, sous peu, renouer avec un contexte à l’exportation plus porteur 

avec de tels indicateurs, à l’instar des indications les plus récentes en provenance de 

Corée ou du Japon. 

Sur le vif 
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Ces tendances ne sont, à l’évidence, guère favorables à la poursuite du regain de 

vigueur des prix mondiaux des matières premières industrielles observé ces dernières 

semaines, ni, davantage, aux cours du pétrole.  

Enfin, la réappréciation du yuan, relativement marquée depuis le début de l’année, aura 

sans doute plus de difficultés à se poursuivre dans un tel contexte.  
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