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Le commerce
mondial, est

robuste en Août,
mais va se

contracter sur
la fin de l'année

2022



Suivante

Pas sûr cependant que l'on puisse
prolonger trop longtemps cette
tendance haussière.

Dans l'enquête SP Global (ex Markit), les
indices de flux de commandes à
l'exportation écrivent une toute autre
histoire jusqu'à la fin de l'année. 
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Depuis la reprise de l'économie globale
après la pandémie, les échanges
internationaux progressent au rythme
de 4.3% par an. En août la hausse sur un
mois est de 0.7% et de1.5% sur les trois
derniers mois. 

La tendance est plus robuste qu'avant la
pandémie mais plus modérée que sur la
période 2016-2017 durant laquelle les
échanges augmentaient de 5% l'an.

Cette dynamique traduit une hausse
des débouchés et de ce fait provoque
une augmentation de l'activité.

Sur le deuxième graphe, la moyenne des indices de commandes à
l'export des US, du Japon, de l'Allemagne, du Royaume Uni et de la
France plonge à un niveau très en dessous du seuil de 50. La
contraction des commandes à l'export est très vive. 
Les échanges internationaux devraient se contracter dans les
prochains mois

Des échanges solides à court terme mais une
probable contraction dans les prochains mois



Il est encore trop tôt pour déterminer
comment cette contraction des
échanges s'opèrera dans les prochaines
semaines.

Plusieurs constats:

La Chine, qui a été un grand
contributeur des échanges
internationaux, n'est plus la source
d'une forte dynamique. 
Dans le premier graphe, on constate
que depuis la sortie de la pandémie, les
échanges internationaux de la Chine
sont stables. Il n'y a pas d'impulsion
marquée. L'Allemagne a terriblement
souffert de cette situation.

Dans le deuxième graphe, on constate
que la contribution de la Chine aux
échanges internationaux a été
négative depuis le début de l'année
2022. 

Le 25 Octobre 2022

Philippe  Waechter
Chef Economiste
         @Economic_Dynamics

En raison du choc énergétique qui pénalise notamment l'Europe, la
dynamique des échanges va s'affaiblir. Il faut que l'Europe, qui a vu
son déficit énergétique s'agrandir de 2.6% de son PIB au premier
semestre 2022, rééquilibre sa situation avec un ajustement à la
baisse de son niveau d'activité.
Comme les US mais surtout la Chine ne compensent pas cet
ajustement européen, les échanges vont se contracter.

La Chine ne contribue plus aux échanges et
l'Europe est pénalisée par la crise énergétique


