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PMI Flash UEM : espoirs balayés   

Les retours désordonnés en provenance de la conjoncture européenne -PMI, production 

industrielle- des mois de janvier/février pouvaient laisser espérer une stabilisation, voire 

une amélioration de la situation des économies européennes -notamment française- en 

ce début d’année 2019 : les PMI préliminaires du mois de mars balayent d’un revers de 

manche ces espoirs.  

 

France : un recul généralisé 

D’après l’estimation Flash, l’indice PMI français est en recul sur tous les tableaux. Dans 

l’industrie manufacturière, après deux mois de hausse, l’indicateur retombe à nouveau 

sous la barre des 50 points (49,8 en mars après 51,5 en février). Une évolution similaire 

se retrouve dans les services dans lesquels l’indice PMI retombe à 48,7 après 50,2, sous 

l’effet d’une chute importante des nouvelles commandes à 47,8.  

Au total,, le PMI composite rebaisse à 48,7 après 50,4. 

L’effet « apaisement » du début d’année (faisant suite à la crise des gilets jaunes) 

semble donc s’être estompé, tandis que les très mauvaises nouvelles en provenance 

d’Allemagne ternissent, à l’évidence, les perspectives de l’hexagone.  

L’espoir d’un petit « miracle français », encore alimenté cette semaine par la dernière 

note de conjoncture de l’INSEE est incontestablement mis à mal.  

Sur le VIF 
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L’industrie allemande s’enfonce en récession… 

Si l’enquête pour la France est décevante, les résultats allemands sont, eux, carrément 

alarmants, notamment pour ce qui concerne l’industrie. Le PMI manufacturier poursuit 

sa chute à un rythme exceptionnel, de quasiment trois points ce mois-ci (la plus forte 

baisse mensuelle depuis juin 2011), pour le huitième mois consécutif. 

 

À 44,7 après 47,6, le PMI reflue ainsi à un plus bas depuis 2012. La dégradation des 

commandes à l’exportation mentionnée par Markit continue à pénaliser l’industrie 

allemande dans un contexte ralentissement généralisé de la demande et de difficultés 

persistantes dans l’automobile.  

Ces résultats sont préoccupants et susceptibles de mettre, un peu plus, en porte-à-faux 

les perspectives pour l’Allemagne et la zone euro.  

1- Les PMI de mars éloignent la perspective d’une reprise de l’activité industrielle 

allemande, contrairement aux indications en provenance du ZEW. Après deux 
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trimestres consécutifs de baisse, l’industrie allemande s’enfonce davantage en 

récession.  

2- Les bonnes nouvelles en provenance des services font difficilement contrepoids.  

Face à l’ampleur de la dégradation industrielle, la résistance du PMI dans les 

services (en léger repli à 54,9 après 55,3) semble anecdotique. L’activité dans les 

services résiste rarement en effet aux chocs d’ampleur dans l’industrie, notamment 

si ceux-ci se soldent par des destructions d’emploi comme suggéré par le repli de 

l’indicateur Markit sur l’emploi en territoire négatif pour la première fois depuis 

trois ans.  

  

3- Des risques de contagion aux autres pays. De même les autres pays européens 

résistent rarement à un choc significatif de la production allemande. À ce titre, les 

perspectives françaises semblent particulièrement exposées à une détérioration 

supplémentaire en dépit de la résistance du PMI pour l’instant.  

 
Thomas Bauer/véronique Riches-Flores 
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