PMI

®

L’indicateur économique le plus suivi au monde

Les indices PMI®
(Purchasing Managers’
Index®) sont établis à partir
d’enquêtes mensuelles
réalisées auprès de panels
d’entreprises soigneusement
sélectionnées dans les
principales économies
mondiales ainsi que
dans les économies en
développement.
CHIFFRES CLÉS
Plus de

Plus de

27 000

4 000

entreprises interrogées
chaque mois
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indicateurs économiques

L’indice PMI fournit des indications
avancées sur l’état actuel du secteur
privé à partir du suivi de variables telles
que l’activité, les nouvelles affaires,
l’emploi et les prix.
Les enquêtes PMI offrent à
leurs participants la possibilité
de bénéficier GRATUITEMENT
d’informations économiques fiables
et de référence. Publiées selon un
calendrier précis et régulier, nos
données aident les répondants
à mieux comprendre les aspects
sous-jacents de la conjoncture
économique et à identifier les points
d’inflexion du cycle économique en
cours. Elles constituent ainsi un outil
permettant d’améliorer la prise de
décision et les stratégies achats.
Participer à nos enquêtes
vous permet :
‒‒ de contribuer à l’élaboration d’un indicateur économique
de référence
‒‒ d’accéder gratuitement à plus de 100 rapports mensuels
‒‒ de bénéficier d’informations faciles à interpréter et à exploiter
dans le cadre de votre activité
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Une méthodologie reconnue
et des résultats fiables
Les enquêtes PMI sont publiées chaque
mois à travers le monde, dans les principales
économies développées et en développement.
Les données de l’enquête présentent un aperçu des tendances
observées au cours du mois dans l’industrie manufacturière et
le secteur des services des économies étudiées. Dans chaque
pays et pour chaque secteur couvert par l’enquête, les indices
s’appuient sur les réponses d’un panel de plus de 400 entreprises,
constitué de directeurs d’achats et autres cadres d’entreprises.

CHIFFRES CLÉS
Plus de

40

pays couverts
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86 %

du PIB mondial

Les panels de répondants sont constitués de façon à donner
une représentation précise et fidèle de l’économie du pays
et de la composition des secteurs concernés.
Il est demandé aux entreprises interrogées de préciser,
pour un certain nombre de variables, si la situation s’est
améliorée, détériorée ou est restée stable par rapport au
mois précédent.
Les raisons données pour expliquer d’éventuels
changements permettent de mieux comprendre les
tendances ainsi mises en évidence.
Couverture géographique
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Des indices de diffusion sont établis
pour chaque variable
Ces indices varient entre 0 et 100, la valeur 50.0 étant
synonyme d’absence de changement par rapport au
mois précédent.
Supérieur à 50.0, l’indice signale une amélioration ou
une hausse par rapport au mois précédent. Inférieur
à 50.0, il indique une détérioration ou une baisse par
rapport au mois précédent. Plus l’écart entre la valeur
de l’indice et 50.0 est important, plus le taux de variation
signalé est élevé. Les indices sont corrigés des variations
saisonnières.
Les enquêtes portant sur un grand nombre de pays et de
variables économiques, et les données étant recueillies
selon la même méthodologie dans chaque économie
étudiée, il est possible d’établir des comparaisons
détaillées entre les pays, activités et secteurs concernés.
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enquêtes sont réalisées dans les pays suivants :
PMI Industrie
Manufacturière

PMI Secteur des
Services

PMI Economie
globale

PMI Sec teur de la
Construction

Allemagne

Allemagne

Afrique du Sud

Allemagne

Australie

Australie

Arabie Saoudite*

France

Autriche

Brésil

Birmanie

Chine

Brésil

Espagne

Canada

États-Unis

Chine

France

Colombie

Inde

Kenya

Corée du Sud

Irlande

Liban

Espagne

Italie

Mozambique

États-Unis

Japon

Nigéria

France

Royaume-Uni

Grèce

Russie

Inde
Indonésie

Régions

Irlande

Indice mondial

Italie

Zone euro

Égypte*
Émirats Arabes Unis*
Ghana
Hong Kong

Irlande
Italie
Royaume-Uni

Régions
Zone euro

Ouganda
Qatar*
Singapour
Zambie
*Secteur pétrolier exclu

Japon
Malaisie
Mexique
Pays-Bas
Philippines
Pologne

Autres enquêtes et rapports

République tchèque

Perspectives d’activité
mondiales

Royaume-Uni

Rapport sectoriel mondial

Russie

Rapport sectoriel Europe

Taiwan
Thailande
Turquie
Vietnam

Rapport sectoriel Asie
Rapport sectoriel États-Unis
UK Regional PMI
UK Jobs

Régions

ASEAN
Indice mondial
Zone euro

UK Regional Jobs
UK Household Finance
UK Marketing Budgets
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Le questionnaire couvre les variables économiques suivantes :
Industrie
Manufacturière

Services

Économie globale

Construction

Production

Activité commerciale

Activité

Activité globale

Nouvelles commandes

Nouvelles affaires

Nouvelles commandes

Constructions résidentielles

Nouvelles commandes à l’export

Nouvelles affaires à l’export

Nouvelles commandes à l’export

Constructions commerciales

Travail en cours

Affaires en cours

Travail en cours

Génie civil

Prix de vente

Prix facturés

Prix de vente

Nouvelles commandes

Prix des achats

Prix payés

Coûts totaux

Emploi

Délais de livraison des
fournisseurs

Emploi

Prix des achats

Volume des achats

Perspectives d’activité

Coûts salariaux

Délais de livraison des fournisseurs

Délais de livraison des fournisseurs

Prix des achats

Volume des achats

Recours à la sous-traitance

Stocks des achats

Disponibilité des sous-traitants

Emploi

Prix facturés par les sous-traitants

Perspectives d’activité

Qualité des services des
sous-traitants

Stocks de produits finis
Volume des achats
Stocks des achats
Emploi
Perspectives d’activité

Volume d’activité escompté

PMI
L’Indice PMI est produit dans le cadre des enquêtes sur le secteur manufacturier et l’économie globale
des pays étudiés. Le PMI est un indice composite établi sur la base de cinq indices de 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. Présenté sous forme
d’un chiffre unique, l’Indice PMI dresse un instantané de la situation économique d’un secteur ou d’un
pays donné.
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Des données fiables et précises
publiées tous les mois
Indice PMI composite de l’activité dans la zone euro

PIB zone euro, variation trimestrielle %
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Sources: IHS Markit, Eurostat.

L’indice PMI a été le premier indicateur à signaler la forte chute du PIB de la zone euro lors de la crise
financière mondiale fin 2008, la récession pendant la crise de la dette européenne en 2011-2012 ainsi
que la reprise économique amorcée en 2013-2014.
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Pourquoi participer ?

Pertinence
Couvrant des variables économiques concrètes
telles que la production, les nouvelles
commandes, les commandes à l’export, l’emploi,
les stocks de marchandises, les délais de
livraison des fournisseurs et les variations de
prix, les données PMI fournissent aux répondants
des informations pertinentes et utiles à la gestion
de leur entreprise.

Couverture internationale
Les participants à l’enquête bénéficient d’un
accès libre à notre vaste centre de ressources
en ligne. Celui-ci regroupe plus de 100 rapports
économiques publiés chaque mois et couvrant
plus de 30 pays.

Facilité d’utilisation
Si les données PMI sont largement utilisées par les
médias ainsi que par les économistes d’institutions
financières, les résultats de nos enquêtes sont
présentés et conçus de façon à pouvoir être
facilement interprétés par les entrepreneurs et
cadres d’entreprises, quel que soit leur secteur
d’activité (industrie, transports, services aux
entreprises…).
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Rapidité
Les données PMI s’appuient sur un nombre limité
de questions auxquelles il est facile et rapide
de répondre. Quelques minutes suffisent aux
participants pour remplir le questionnaire via
notre site Internet.

Fréquence de publication
Les indices PMI figurent parmi les premiers
indicateurs de conjoncture disponibles et publiés
chaque mois. Les participants à l’enquête ont
accès aux derniers résultats dès leur parution.

Fiabilité
Les indices PMI bénéficient d’une importante
couverture de presse. Ils sont suivis de près par
les marchés financiers internationaux et les
banques centrales, témoignant de leur grande
fiabilité.
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« Le rapport mensuel nous est
extrêmement utile. Parce qu’il reflète
le « monde réel » et non une simple
analyse statistique, il constitue une
référence fiable nous permettant de
mesurer la performance de notre
entreprise. »
Participant à l’enquête sur le secteur
des services du Royaume-Uni depuis
1996
« J’utilise les données mensuellement pour
mon reporting, ainsi que dans le cadre des
budgets, ces infos sont alors communiquées
au service commercial qui les utilise pour
fixer les tarifs. Lors des négociations avec les
fournisseurs, ces infos permettent d’aborder
les entretiens avec une bonne connaissance
du marché en général et des produits en
particulier. L’indice donné par votre biais est
clair et parfaitement ciblé pour mes besoins. »

À propos de IHS Markit
IHS Markit (NYSE : INFO) est l’un des leaders mondiaux
de l’information, des études et conseils destinés aux
grandes industries et principaux marchés stimulant
la croissance économique à travers le monde. Ces
informations critiques, outils d’analyse et solutions de
nouvelle génération, utilisés par les entreprises, les acteurs
de la finance et les gouvernements, visent à renforcer
leur efficacité opérationnelle et à leur procurer les
connaissances nécessaires à la prise de décisions éclairées.
IHS Markit, dont le siège social est basé à Londres, compte
au nombre de ses clients plus de 50 000 entreprises clés
et gouvernements, y compris 85 % des 500 plus grandes
entreprises du monde (selon le classement du magazine
Fortune) et les principales institutions financières
mondiales. IHS Markit est engagé dans une stratégie de
croissance à la fois rentable et durable.
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