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Allemagne : extension du domaine de la chute 

• L’effondrement du PIB au premier trimestre (-3,8 % t/t) s’explique par un nouveau recul marqué des 
exportations et de l’investissement. 

• Le mouvement en cours de déstockage et de désinvestissement des entreprises pourraient entraîner une 
nouvelle contraction de l’activité au troisième trimestre. 

• Le nécessaire rééquilibrage de la croissance en faveur de la consommation des ménages est menacé par la 
remontée du chômage. Un retour rapide au potentiel de croissance paraît peu probable avant 2011. 

Exportations et investissement en chute libre 
La contraction historique de l’activité en Allemagne a 
été confirmée cette semaine. Avec un recul de 15,2 % 
l’an au premier trimestre 2009, le PIB affiche désormais 
une baisse de 7 % depuis le pic du cycle d’activité 
début 2008, et retrouve ainsi son niveau de 2005. Cette 
baisse cumulée de la production est d’ores et déjà la 
plus sévère depuis la seconde guerre mondiale 
(cf. graph. infra). 
 

Allemagne : PIB réel en niveau
(série trim. rebasée, ex-RFA avant 1991)
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en gris, les récessions  
 
La publication des comptes nationaux au premier 
trimestre fournit des éléments d’explication à un choc 
d’une telle ampleur. 
 
Les exportations, d’abord, se sont effondrées de 9,7 % 
t/t au premier trimestre. Malgré une baisse marquée 
des importations, la demande externe a contribué 
négativement à la croissance pour le troisième trimestre 
consécutif, à hauteur de 2,3 points de pourcentage. 
Jamais par le passé les exportations n’avaient enregistré 
une baisse aussi forte pendant une période de temps 
aussi longue.  
 

Allemagne : composition de la croissance
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La crise financière, par son impact dépressif sur la 
demande, peut expliquer un tel ajustement, mais il faut 
rappeler que le ralentissement des échanges interna-
tionaux a touché des économies européennes déjà 
fragilisées par un choc pétrolier, une appréciation du 
change et une remontée des taux d’intérêts jusqu’à 
l’été 2008. Dans le cas de l’Allemagne, l’exposition au 
retournement de la demande externe est plus 
importante car la part des exportations dans le PIB n’a 
cessé de croître depuis la fin des années 90 (cf. graph. 
infra). Enfin, la forte exposition des entreprises et des 
banques allemandes à des pays émergents en récession 
sévère, notamment en Europe de l’Est, n’a fait qu’am-
plifier le mouvement. 
 

UEM : poids des exports dans le PIB
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L’effondrement de la demande adressée a également 
entraîné un désinvestissement massif des entreprises 
allemandes. Les dépenses d’investissement en biens 
d’équipement (près de 45 % du total) sont en chute 
libre, à -16,2 % t/t soit plus de 50 % l’an au premier 
trimestre. Dans l’industrie, le taux d’utilisation des 
capacités a continué de chuter en 2009, atteignant le 
point bas historique de 71,5 %. Dans ces conditions, 
une reprise durable de l’investissement paraît peu 
probable à court terme. Les enquêtes d’intention auprès 
des chefs d’entreprise suggèrent en effet que les 
nouveaux plans d’investissement seront pour la plupart 
repoussés à l’année prochaine. Cette composante 
essentielle de la croissance (20 % du PIB environ, mais 
une contribution moyenne à la croissance nettement 
supérieure depuis 2005) pourrait continuer de se 
contracter au prochain trimestre, quoique à un rythme 
moins élevé. 
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Le déstockage n’est probablement pas achevé 
Contrairement à notre prévision, la baisse des stocks 
n’explique qu’une faible partie du recul du PIB au 
premier trimestre (0,5 sur 3,8 points de pourcentage). 
Certes, le niveau des stocks au pic de l’activité était 
probablement moins élevé que dans les autres pays 
européens. Les enquêtes de la Commission européenne 
auprès des entreprises suggèrent toutefois qu’une partie 
du déstockage reste à faire en Allemagne (cf. graph. 
infra). A noter que la composante stocks de l’indice PMI 
a déjà chuté, indiquant une forte réduction des stocks 
de produits finis dès le mois de mai. Si l’ajustement des 
stocks est plus important qu’au T1, le taux de croissance 
du PIB au deuxième trimestre pourrait être négatif pour 
la cinquième fois consécutive, et ce malgré une possible 
stabilisation des exportations nettes.  
 

UEM : jugement sur les stocks de 
produits finis
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Chute des profits et partage de la valeur ajoutée 
La chute des profits de entreprises de près de 15 % t/t au 
premier trimestre (après -7 % au T4 2008) a conduit à 
une forte déformation dans le partage de la valeur 
ajoutée. Le processus de rééquilibrage de la VA en 
faveur des salaires, amorcé mi-2008, s’est accéléré 
début 2009 compte tenu de la relative stabilité de la 
masse salariale totale (cf. graph. infra), d’autant que des 
effets statistiques ont pu jouer. En conséquence, la 
productivité apparente du travail a lourdement chuté, 
bien au-delà des variations cycliques habituelles. 

Allemagne : partage de la VA
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Faut-il en conclure que le rééquilibrage de la croissance 
au profit de la consommation va s’accélérer ? Notre 
scénario central table plutôt sur une reprise très 

graduelle de la demande interne d’ici 2011. Certes, la 
consommation des ménages a rebondi de 0,5 % t/t au 
premier trimestre, une bonne surprise qui doit être 
reliée aux mesures incitatives mises en place dans le 
secteur automobile notamment (primes à la casse). 
Malgré un rebond inattendu des dépenses en avril et 
une inflation devenue négative en mai, les ventes de 
détail continuent toutefois de baisser en tendance.  
Nous excluons un effondrement de la consommation 
privée, mais les risques sont baissiers à court terme, 
dans un contexte de remontée graduelle du taux de 
chômage. De ce point de vue, le plan de relance de 
l’économie devrait produire ses pleins effets dès la fin 
de cette année, via les baisses d’impôt et de cotisations 
sociales notamment. Au total, la croissance du PIB 
pourrait redevenir positive avant la fin de l’année, mais 
un retour rapide au potentiel paraît peu probable avant 
2011. 
 

Un système bancaire très fragilisé par la crise 

Le secteur bancaire allemand est très fortement impacté 
par la crise financière du fait de sa forte exposition à 
l’immobilier américain et de sa présence en Europe de 
l’Est (second prêteur étranger à cette région derrière 
l’Autriche). L’ampleur de la récession allemande 
constitue aujourd’hui un handicap supplémentaire. Face 
à ces difficultés, le gouvernement a procédé à la 
recapitalisation de certaines banques commerciales et 
Landesbanken. En complément, Berlin a préparé un plan 
de garantie des actifs toxiques pour les banques 
commerciales qui le souhaitent, ce schéma devant 
encore être approuvé par le Parlement.  

Cependant, la situation des banques allemandes reste 
peu enviable. Tout d’abord, le plan de garantie des actifs 
toxiques, qui prévoit que les banques restent en fin de 
compte redevables des pertes encourues sur leur 
portefeuille, est très critiqué. On lui reproche de ne pas 
répondre au besoin de capitaux supplémentaires des 
banques, et de constituer surtout un artifice comptable 
pour relâcher la pression sur les ratios réglementaires 
puisque les actifs toxiques seront placés dans des 
structures hors-bilan. La garantie a au moins le mérite, 
comme les schémas mis en place dans d’autres pays, de 
donner aux banques du temps pour gérer leurs actifs. Il 
sera toujours possible d’effectuer de nouvelles 
recapitalisations si nécessaire, sans doute après les 
élections législatives de septembre. En revanche, 
l’incertitude demeure sur l’adéquation des ressources 
mises en place pour la garantie (200 Mds €) et le 
montant des actifs toxiques effectivement détenus par les 
banques qui est difficile à évaluer (certaines estimations 
incluant les Landesbanken atteignent 800 Mds €). 

Enfin, le segment des Landesbanken, le plus touché par 
la crise, est particulièrement complexe à restructurer : 
ces banques ne sont pour l’instant pas concernées par la 
garantie, et un plan spécial devrait être établi pour traiter 
le montant important d’actifs toxiques qu’elles 
détiennent. A terme, le gouvernement fédéral 
souhaiterait une consolidation de ce pilier du système 
bancaire et un retour à sa mission initiale de 
financement de l’économie régionale.  
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