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Allemagne – Scénario macroéconomique 2015-2016 
Du sable dans les rouages 

 
 La croissance du PIB s’est légèrement 

accélérée au deuxième trimestre (0,4% t/t, 
après 0,3% au T1). Ce résultat est conforme 
à nos prévisions, mais les composantes de 
la croissance se sont avérées quelque peu 
différentes. Les exportations nettes sont 
venues compenser la faiblesse de la 
demande domestique caractérisée par une 
consommation en baisse de régime et un 
investissement en repli. Notre prévision de 
croissance est maintenue à 1,6% (en moyen-
ne annuelle) pour 2015, et celle de 2016 est 
marginalement révisée à la baisse à 1,8%, 
contre 1,9% précédemment, en raison de 
perspectives internationales moins favo-
rables.  

 Sur l’ensemble de l’année, la demande 
intérieure devrait rester le principal pilier de 
la croissance, supportée par une consom-
mation privée toujours dynamique. La 
contribution des exportations nettes devrait 
s’atténuer au cours du prochain trimestre 
sous l’effet d’une moindre demande des 
pays émergents et en particulier de la Chine.  

 Un risque baissier sur notre scénario pour-
rait se concrétiser au travers d’une demande 
extérieure encore plus poussive, tandis 
qu’un prix du baril très faible viendrait à l’in-
verse stimuler davantage la croissance.  

Constat et conséquences 

Plus de tensions financières externes 

Le changement intervenu sur la fixation du cours 
du renminbi en août a été massivement interprété 
par les différentes places boursières comme l’aveu 
d’un ralentissement plus marqué de la croissance  
chinoise. En parallèle, les doutes sur les débou-
chés à destination des autres pays émergents se 
sont amplifiés. Le contexte très favorable présagé 
avant l’été se retrouve bouleversé par le retour à 

un euro élevé et une politique monétaire toujours 
inefficace à relever l’inflation en zone euro. Le 
cours du baril est resté très favorable, autour de 
48 USD/baril en septembre, et ne devrait aug-
menter que très graduellement. Par ailleurs, la 
poursuite de la reprise dans les autres économies 
de la zone euro, viendra également soutenir la 
croissance allemande.  

Changement de forme mais pas de fond 

Du côté allemand, la croissance s’est légèrement 
améliorée au deuxième trimestre (0,4% t/t), après 
un T1 plutôt modeste (0,3% t/t). La balance 
commerciale a été le principal contributeur à la 
croissance trimestrielle (0,8 pp du PIB), tandis que 
la consommation privée a été reléguée au second 
plan (0,1 pp). Enfin, la contribution négative de la 
variation des stocks (-0,3 pp), est le résultat 
d’anticipations à court terme plus réservées de la 
part des entreprises.  

 

L’acquis de croissance laissé par ce deuxième 
trimestre (c’est-à-dire la croissance annuelle 
moyenne, si le PIB en volume restait au niveau du 
deuxième trimestre 2015 pour les trimestres 
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restants de l’année en cours) est de 1,2% pour 
l’année 2015. Ce résultat reste en ligne avec notre 
prévision de croissance de 1,6% en moyenne 
annuelle.  

Pour l’année 2016, nous avons révisé notre 
prévision à 1,8%, contre 1,9% précédemment, afin 
de matérialiser des perspectives plus incertaines 
du commerce extérieur.  

 

Orientations conjoncturelles 

Les derniers indicateurs conjoncturels pointent 
vers un rythme de croissance confortable au 
troisième trimestre. L’indice Ifo du climat des 
affaires suggère une légère progression de la 
confiance des entreprises au troisième trimestre, 
même si les perspectives à six mois ne s’amé-
liorent plus. Les activités de services semblent en 
revanche toujours bénéficier de perspectives très 
optimistes.  

L’indice PMI composite des directeurs d’achats 
confirme lui aussi une amélioration de l’activité au 
troisième trimestre, guidée par un rebond de 
l’industrie et des services.  

 

L’indice de production industrielle hors énergie et 
construction ralentit en juillet à 110,5 laissant un 
acquis de croissance de -0,3% t/t au troisième 
trimestre, après une croissance réalisée de 0,3% 
t/t au T2. En glissement annuel, la production 
industrielle est en recul de 0,7% a/a en juillet. Par 
ailleurs, les commandes industrielles sont en bais-
se par rapport au deuxième trimestre. Celles-ci ont 
été pénalisées par la faiblesse de la demande hors 
zone euro, tandis que la demande domestique et 
intra-zone s’est redressée.  

Points clés de notre scénario 

L’emploi soutient la demande domestique 

La consommation des ménages a ralenti au 
deuxième trimestre à 0,1% t/t, après 0,4% t/t au 
T1. Sa contribution à la croissance est ramenée à 
0,1 pp au deuxième trimestre, en baisse par 
rapport au 0,2 pp au T1. Les salaires nets ont 
progressé au rythme de 3,2% a/a au deuxième 
trimestre, confirmant une dynamique salariale tou-
jours soutenue ; tandis que le taux d’épargne est 
passé de 9,5% au T1 à 9,7% au T2, ce qui pourrait 
expliquer le ralentissement de la consommation.  

La consommation ne souffre d’ailleurs pas de 
freins internes grâce aux conditions du marché du 
travail.  

 

En effet, le nombre de postes vacants enregistrés 
par l’agence fédérale pour l’emploi est en 
constante augmentation (574 000 postes, +15,7% 
a/a) et le taux de chômage se stabilise à un niveau 
très bas (6,4%). Mais le rythme mensuel de créa-
tions d’emplois ralentit à 14 000 postes en 
moyenne en 2015, contre 28 000 un an plus tôt. 
Cette situation souligne quelques difficultés rési-
duelles à l’embauche. 
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Investissement en phase de contraction 

Au trimestre précédent nous anticipions un ralen-
tissement prononcé de l’investissement qui s’est 
finalement traduit par un recul prématuré de 0,4% 
t/t au deuxième trimestre. Au sein des différentes 
composantes, l’investissement productif s’est mon-
tré stable au deuxième trimestre avec +0,1% t/t 
(contre 1,9% t/t au T1), tandis que la construction 
est venue ponctionner significativement la crois-
sance du trimestre. La baisse continue des 
commandes domestiques en biens d’équipement 
suggère à nouveau une chute de l’investissement 
productif au prochain trimestre. La baisse du taux 
d’utilisation des capacités productives (84,5% au 
T1, contre 84,2% au T3), renforce également 
l’intuition d’une moindre demande anticipée avec 
pour corollaire un recul de l’investissement.  

 

Exportations moindres 

Les exportations nettes ont été le principal moteur 
de la croissance enregistrant une contribution 
positive de 0,8 pp de PIB au deuxième trimestre, 
alors même qu’elles pesaient sur la croissance des 
deux précédents trimestres. Les exportations ont 
été, en effet, particulièrement dynamiques (2,2% 
t/t) par rapport aux importations (0,8% t/t) 
permettant à l’Allemagne de dégager un excédent 

commercial de 22 Mds € à fin juin. Nous anticipons 
néanmoins un ralentissement important des expor-
tations au cours du prochain trimestre, alors que 
les importations sont susceptibles de progresser à 
un rythme supérieur. 

 

En effet, le ralentissement de l’activité chinoise, et 
plus largement l’atonie des pays émergents, 
devrait peser sur la demande extérieure alleman-
de. Le fort rebond de la balance commerciale au 
deuxième trimestre doit être davantage interprété 
comme un effet de rattrapage par rapport à un 
premier trimestre plutôt décevant et non comme le 
signe d’une accélération durable. Les importations 
chinoises de véhicules automobiles en provenance 
d’Allemagne ont ainsi chuté de 21% en rythme 
annuel (au mois de juillet). Cette évolution a été 
dans une large mesure compensée par les expor-
tations à destination des États-Unis (+24% a/a en 
juillet) et du Royaume-Uni (+9% a/a). Par ailleurs, 
le scandale qui entache le groupe Volkswagen 
suite à la fraude sur les contrôles antipollution, 
devrait fortement pénaliser la filière automobile, 
déjà mise à mal par le ralentissement de l’activité 
chinoise. 
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Cependant, les commandes à l’exportation 
enregistrées au troisième trimestre plaident pour 
un ralentissement des exportations, plutôt qu’un 
déclin de celles-ci.  

Finances publiques à l’abri 

Fin 2014, le solde budgétaire allemand affichait un 
excédent de 19,4 Mds €, soit 0,7% du PIB. Les 
chiffres du premier semestre 2015 confirment une 
hausse des revenus de 5% par rapport au premier 
semestre 2014, tandis que les dépenses ne 
progressent que de 2%. Au global, le solde 
budgétaire s’est amélioré de 17 Mds € compa-
rativement à la même période un an plus tôt, ce 
qui laisse à l’Allemagne des marges de manœuvre 
significatives en matière de politique budgétaire.  

En se basant sur le chiffre de 800 000 deman-
deurs d’asile et réfugiés en 2015 (annoncé par le 
ministère de l’Intérieur allemand en août), et sur 
une estimation du coût moyen d’accueil entre 
9 000 € et 12 000 € par personne et par an 
(Association des provinces allemandes), on peut 
estimer la dépense publique additionnelle pour fai-
re face à l’accueil des migrants. Celle-ci pourrait 
atteindre en 2015 une fourchette comprise entre 
7,2 Mds € (0,3% du PIB) et 9,6 Mds € (0,4% du 
PIB). Ces dépenses peuvent donc être puisées 
dans l’excédent actuel sans compromettre l’équi-

libre budgétaire annuel. La forte croissance éco-
nomique du pays et le niveau des taux d’intérêt 
très bas, viennent favoriser le processus de 
désendettement en cours.  

Risques résiduels sous-jacents 

Les risques associés à notre scénario demeurent 
globalement équilibrés, même si nos estimations 
sont volontairement prudentes.  

D’un côté, un prix du pétrole bas permet à l’indus-
trie allemande de maintenir des coûts de pro-
duction faibles, ce qui vient compenser en partie 
les pressions salariales et in fine amortit la baisse 
tendancielle des marges des entreprises. Pour les 
ménages, ce coup de pouce se matérialise au 
travers d’un renforcement du pouvoir d’achat. Au 
global, la demande interne pourrait donc être plus 
soutenue qu’initialement anticipée, notamment par 
la consommation privée.  

D’autre part, le déclin des exportations nettes 
pourrait être plus conséquent, notamment dans la 
branche automobile qui endure une vague de 
défiance sans précédent. Le choc de demande 
extérieure en provenance de la Chine peut égale-
ment affecter plus durement les autres partenaires 
commerciaux de la zone et pénaliser la demande 
intra-zone.  

 

 
  

Allemagne 2013 2014 2015 2016

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

PIB 0,4 1,6 1,6 1,8 0,7 -0,1 0,2 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

    Consommation privée  0,8 0,9 1,8 1,4 0,2 -0,0 0,7 1,0 0,4 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

    Investissement  -1,3 3,5 1,5 0,1 2,4 -1,5 -0,7 1,3 1,7 -0,4 -0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

    Variation des stocks* 0,5 -0,3 -0,6 -0,1 0,0 0,3 -0,7 0,0 -0,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Exportations nettes* -0,4 0,4 0,6 0,9 -0,0 -0,2 0,5 -0,3 -0,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Taux de chômage 5,3 5,0 4,7 4,6 5,1 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6

Inflation 1,6 0,8 0,2 1,4 1,0 0,9 0,8 0,4 -0,1 0,4 0,0 0,5 1,3 1,0 1,5 1,7

Solde public (% PIB) 0,1 0,7 0,3 0,0

* Contributions à la croissance du PIB

Source : Crédit Agricole SA, prévisions

Moyenne annuelle

 (a/a, %)

Variation trimestrielle

(t/t, %)

2014 2015 2016
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