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S&P Global PMI® France - Industrie manufacturière
Baisse de la production en juin sur fond de plus fort recul des
nouvelles commandes depuis novembre 2020
Points clés
Les fortes hausses de prix se sont traduites par une
chute de la demande
La baisse des nouvelles commandes et le climat
d’incertitude croissant ont fait reculer les niveaux
de production
La confiance s’est repliée à son plus faible niveau
depuis plus de deux ans
Le secteur manufacturier français a été confronté à une conjoncture
difficile en juin, la dégradation de la demande, le maintien des
difficultés d’approvisionnement et l’incertitude pesant sur les
perspectives d’activité ayant contribué au premier repli de
la production depuis octobre 2021. Les données de l’enquête
signalent également le plus fort recul des nouvelles commandes
depuis plus d’un an et demi, les hausses importantes et
répétées des tarifs des fabricants au cours des derniers mois
ayant dissuadé les clients de passer commande. Parallèlement,
la confiance s’est repliée par rapport à mai pour afficher son plus
faible niveau depuis plus de deux ans.
La baisse des besoins en production et le maintien des fortes
tensions sur les coûts ont incité les fabricants à réduire leur
activité achats en juin. Des signes d’amélioration, certes limités,
sont toutefois apparus sur les chaînes d’approvisionnement,
comme en témoigne le ralentissement de la hausse des délais
de livraison des fournisseurs observé au cours du mois.
L’Indice des Acheteurs™ PMI® S&P Global – 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 – s’est replié de
54,6 en mai à 51,4, affichant ainsi son plus faible niveau depuis
dix-huit mois. L’indice a été tiré à la baisse par les cinq sousindices qui le composent, et plus particulièrement par un recul
des nouvelles commandes et de la production au cours du mois.
Pour la première fois depuis octobre 2021, les données de
l’enquête ont mis en évidence un recul simultané de la demande
et de la production dans le secteur manufacturier français. Le taux
de contraction du volume des nouvelles commandes s’est par
ailleurs redressé à son plus haut niveau depuis novembre 2020, la
hausse des prix ayant dissuadé les clients de passer commande.
Les nouvelles commandes à l’export ont également reculé en juin,
certaines entreprises interrogées ayant signalé une baisse de la
demande en provenance des États-Unis et de l’Allemagne.

Indice PMI pour l'industrie manufacturière
cvs, >50 = croissance par rapport au mois précédent
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Source : S&P Global.
Les données ont été recueillies du 13 au 23 juin 2022.

Commentaire
Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market
Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de
l’enquête PMI :
« La croissance du secteur manufacturier français ayant
considérablement marqué le pas depuis la fin de l’année
2021 et les dernières données de l’enquête signalant une
baisse de la production, le secteur est entré dans une
nouvelle phase de contraction en juin.
Si les difficultés d’approvisionnement et les perturbations
créées par la guerre en Ukraine pèsent, depuis plusieurs
mois, sur la conjoncture du secteur, le niveau très élevé
de l’inflation a finalement eu raison du dynamisme de
la demande, les nouvelles commandes ayant en effet
enregistré leur plus fort repli depuis novembre 2020.
Les entreprises s’inquiétant en outre de l’évolution de leur
activité au cours des douze prochains mois, le degré de
confiance s’est replié à son plus faible niveau depuis mai
2020.
Le maintien de fortes tensions inflationnistes sur les
marchés européens risque de se traduire par de nouveaux
replis de la demande, les entreprises et les ménages
continuant de réduire leurs dépenses. Par ailleurs, le
fort ralentissement de la croissance dans le secteur
manufacturier laisse augurer une tendance similaire dans le
secteur des services, les clients se montrant de moins en
moins disposés à accepter les hausses des prix. »

Le rebasculement de la production en zone de contraction
s’explique, selon les entreprises interrogées, par la
combinaison de plusieurs facteurs, notamment la chute des
nouvelles commandes ainsi que le maintien des difficultés
d’approvisionnement et le climat d’incertitude créé par la guerre
en Ukraine.
Les nouvelles commandes diminuant, les fabricants français ont
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pu se consacrer à la réduction du travail en cours en juin. Le taux
d’accumulation des arriérés de production s’est ainsi fortement
replié par rapport au mois précédent pour afficher son plus
faible niveau depuis dix-huit mois. La croissance, généralement
soutenue, de l’emploi observée depuis février 2021 s’est poursuivie
en juin, le taux de création de postes s’étant toutefois replié par
rapport à mai.
Le maintien des tensions d’approvisionnement ayant restreint
la capacité de production des fabricants, ces derniers ont été
conduits à puiser dans leurs stocks de produits finis afin d’honorer
les dernières commandes reçues. Le taux de contraction des
stocks s’est ainsi redressé en juin pour afficher son plus haut
niveau depuis cinq mois.
Parallèlement, les fabricants français ont réduit leur activité
achats pour la première fois depuis un peu plus d’un an et demi.
Certains répondants ont indiqué disposer de stocks suffisants
pour répondre à la demande, tandis que d’autres ont limité leurs
achats en raison de la baisse des nouvelles commandes.
Les stocks d’achats ont toutefois continué d’augmenter en juin,
tendance reflétant les efforts déployés par les fabricants au
cours des derniers mois pour se prémunir contre les pénuries
de produits et les hausses de prix. Parallèlement, les données
de l’enquête mettent en évidence des signes de stabilisation
sur les chaînes d’approvisionnement, le taux de détérioration de
la performance des fournisseurs s’étant replié à son plus faible
niveau depuis dix-sept mois.
Les tensions inflationnistes se sont également atténuées en juin.
En effet, s’ils ont conservé des niveaux élevés, les taux d’inflation
des prix des achats et des prix de vente ont légèrement fléchi par
rapport au mois précédent.

Indice PMI de la production

Production industrielle

cvs, >50 = croissance par rapport au mois précédent
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Enfin, le degré de confiance s’est de nouveau replié pour afficher
son plus faible niveau depuis un peu plus de deux ans. Les
répondants anticipant un repli de leur activité au cours des
douze prochains mois se disent préoccupés par l’impact des
tensions inflationnistes et le risque de récession.
Méthodologie de l'enquête

L’indice PMI® S&P Global est élaboré par S&P Global 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 PMI® est l'indice titre de l'enquête. Le PMI est un indice composite établi sur la
base de cinq indices de diffusion auxquels ont été appliquées les pondérations suivante :
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.
Pour de plus amples informations sur la méthodologie de l'enquête PMI, veuillez contacter
economics@ihsmarkit.com.

Flash vs. données finales

La différence moyenne entre les valeurs de l’Indice PMI flash et celles de l’Indice PMI
final calculée depuis janvier 2006 pour le secteur manufacturier est de 0,0 (0,3 en valeur
absolue).
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