Réaction Economique

Rédacteur
Marie Thibout

Japon

28 septembre 2018

La production industrielle japonaise plafonne
Après avoir été très dynamique tout au long de l’année 2017 sur fond de reprise des
échanges commerciaux et des indicateurs de confiance, la production industrielle
japonaise se modère. Ainsi, la progression modeste du mois d’août (0,7%) fait suite à
trois mois consécutifs de baisse et ne suffit pas à dynamiser la croissance annuelle, qui
est morne, à 0,1%. Ce phénomène est à mettre en lien avec le moindre optimisme des
entreprises japonaises depuis le début de l’année, incertaines notamment quant aux
retombées de la politique commerciale américaine actuelle et des modifications tarifaires
qui en découlent. Une moindre demande en provenance de l’extérieur ainsi que la
volonté des industriels d’ajuster leurs stocks expliquent également les évolutions
récentes.

Production industrielle japonaise
« La production industrielle se reprend en août, après trois mois consécutifs de baisse.
Elle reste toutefois relativement morne en comparaison de son niveau prévalant l’année
passée »

Japon : Production Industrielle (Volume, CVS)
Niveau (Indice, D)

GA% (G)

40

180

20

150
0,1

0

120

-20

90

-40

60

00

02

04

06

08

Sources : Cabinet Office, Thomson Reuters, Covéa Finance

10

12

14

16

18

Japon

Réaction économique

Faiblesse de l’industrie japonaise sur le début du 3e trimestre
« L’industrie japonaise est
décevante sur l’été, phénomène à
mettre en relation avec un
moindre optimisme des
entreprises et une modération de
la demande extérieure »

L’industrie japonaise est décevante sur le début du troisième trimestre. Après
avoir enregistré un troisième mois consécutif de baisse en juillet, la production
se reprend en août de 0,7%, mais en tendance est stable comparativement à
son niveau de l’année passée. Sur le trimestre pour l’instant, l’acquis de
croissance de l’industrie est négatif (-1%). Au global depuis le début de
l’année, le cycle industriel japonais se modère après avoir atteint un point
haut en décembre dernier. Ce phénomène est à mettre en relation avec un
climat de confiance moins optimiste et une modération de la demande
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fin de l’année passée et jusqu’au premier trimestre 2018, sont en baisse en
terme annuel de 1% en juillet. Les exportations japonaises en volume quant à
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derniers mois, pour ainsi puiser dans leurs stocks. En août, ces derniers ont
enregistré un troisième mois de baisse d'affilée. En dernier lieu, des effets
temporaires climatiques ont également pu impacter négativement l’activité sur

Japon : Production Industrielle
- Détail de l'Industrie (volume, Indice base 100 en 2003, lissé 3M)
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Dans le détail, l’industrie japonaise a été portée depuis la fin d’année 2016 par
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le secteur de l’électronique. Ce dernier plafonne aujourd’hui, et sa croissance
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Les chiffres entre parenthèses représentent le poids de chaque secteur dans l'indice total

aujourd’hui. A contrario, le secteur de la chimie reste robuste.
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