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L’Allemagne décroche, la 
pelote se débine.  

 

Climat des affaires, commandes, production… les signes précurseurs d’une 

rupture de tendance de la conjoncture allemande ne laissent plus de doute : 

l’Allemagne décroche.  

Face à la surprise que semble constituer ce constat, nous revenons sur les 

principales raisons à l’origine de cette situation et tentons de répondre aux 

principales questions que soulève la forte révision à la baisse des perspectives 

de croissance de la première économie de la zone euro que nous sommes 

obligés d’envisager aujourd’hui :  

- Récession ou non en zone euro l’an prochain ?   

- Risque d’une nouvelle crise ? 

- Quelle porte de sortie ? 

 

  

Conjoncture 
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Le voile se lève 

Il a fallu que la production manufacturière décroche de 4,7 % au mois d’août pour 

que les yeux s’ouvrent sur la réalité de la situation allemande. Les signes d’un 

retournement de tendance ne sont pourtant pas nouveaux, ayant clairement 

commencé en prendre corps à partir du printemps dernier. Ils ne sont d’ailleurs 

guère surprenants à en juger par les tendances structurelles de la plus grande 

économie de la zone euro telles que nous avions exposées en janvier dernier (voir 

à ce sujet la présentation « Allemagne, l’heure des choix » .  )

L’industrie allemande souffre aujourd’hui principalement de quatre difficultés : 

- Une anémie de croissance de ses exportations extra-européennes, atones 

depuis plus de deux ans maintenant, coïncidente avec le coup d’arrêt de la 

croissance des échanges mondiaux (voir à ce sujet « L’économie mondiale à 

l’heure de la démondialisation ») 

- Un essoufflement de la reprise domestique chez ses voisins du reste de la 

zone euro (37 % des débouchés du pays) dont le rebond de l’activité entre l’été 

2013 et le printemps 2014 avait permis de camoufler la perte de dynamisme du 

commerce extérieur allemand à l’égard du reste du monde.  

- Une concurrence croissante des producteurs asiatiques sur ses marchés de 

prédilection  dans le sillage 1- de la dévaluation du yen, 2- de la montée en 

puissance des producteurs chinois sur de nouveaux segments, les biens 

d’équipement en particulier, l’ensemble dans un contexte de très faible 

croissance de la demande mondiale de biens d’investissement. 

- Une consommation domestique amorphe qui, au mieux de sa forme avec un  

taux de chômage historiquement bas, parvient tout juste à procurer un demi-

point de croissance économique au cours des quatre derniers trimestres 

(contribution de la croissance des dépenses des ménages à la croissance du PIB 

réel de l’Allemagne au cours des quatre derniers trimestres).  

 

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/01/ALLEMAGNE-lheure-des-choix_28-janvier-2014_VRF1.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/09/LHumeur-du-Vendredi-26-septembre_-RFR.pdf
http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/09/LHumeur-du-Vendredi-26-septembre_-RFR.pdf
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Que la production décroche dans de telles conditions, après trois années de quasi-

stagnation n’est, au total, guère surprenant. La sensibilité de l’activité à de 

nouvelles crispations est élevée et les développements, tant du côté de la zone 

euro que sur le front russo-ukrainien, ont tôt fait de faire basculer un équilibre 

fragile. 

Qu’attendre des prochains mois ? 

Si un mois ne fait pas une tendance, la forte contraction de la production 

industrielle enregistrée en août étant en partie liée à la correction d’un chiffre 

inversement excessif en juillet (voir à ce sujet « Allemagne, c’est reparti ? » du 5 

septembre), la direction des indicateurs les plus fiables ne soulève guère de 

doute : l’activité allemande a bien peu de chance de trouver un appui sur lequel 

rebondir à brève échéance.  

 

La chute de la production du mois d’août réduit significativement l’espoir de voir 

sauvée la croissance du troisième trimestre qui, selon toute vraisemblance, 

devrait marquer une nouvelle contraction, malgré un rebond probable des 

dépenses de consommation dopées par les achats d’automobiles. D’après les 

données aujourd’hui disponibles, le risque d’un repli de 0,2 % à 0,4 % du PIB du 

troisième trimestre semble, au total, relativement élevé.  

http://www.richesflores.com/wp-content/uploads/2014/09/LHumeur-du-Vendredi-5-septembre_-RFR.pdf
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Si ce diagnostic est confirmé, la croissance allemande ressortira entre 0,6 % et  

0,8 % en glissement annuel à la fin du troisième trimestre et l’acquis de croissance 

pour l’ensemble de l’année 2014 sera abaissé à 0,8 %-1 %. Bien que d’ores et déjà 

très inférieure à celle du consensus, notre prévision d’une croissance de 1,3 % en 

moyenne cette année, serait deviendrait inaccessible. C’est probablement, en 

effet, une croissance de l’ordre de 1 % qu’il faut envisager pour cette année, et 

ceci, dans le meilleur des cas. Nous sommes loin des attentes d’il y a peu, 

lorsqu’en juillet le consensus anticipait un chiffre de 2 %, tombé depuis à 1.7 %.  

 

Les conséquences d’un tel changement sont, bien sûr, significatives et conduisent 

à s’interroger sur bon nombre de points.  

1- Les perspectives allemandes pour 2015 sont-elles de facto menacées ?  

La réponse à cette question est assurément « oui ». En premier lieu parce que 

l’acquis de croissance pour 2015 sera vraisemblablement négatif (à hauteur 

de 0,1 point selon nos estimations) plutôt que l’inverse comme généralement 

anticipé, rendant l’accessibilité à un taux de croissance honorable beaucoup 



 
 

L’Allemagne décroche, la pelote se débine 5 

 

9 octobre 2014 

plus difficile. À titre d’exemple une progression de 0,3 % au cours de chacun 

des quatre trimestres de l’année prochaine, n’aboutirait qu’à une croissance 

de 0,5 % en moyenne en 2015 ! En second lieu, parce que l’inversion de la 

trajectoire en place prendra, dans le meilleur des cas, plusieurs mois, à en 

juger par la rapidité avec laquelle la plupart des indicateurs se détériore.  

2- La situation des autres pays de la zone euro est-elle fragilisée ?  

Encore une fois, la réponse est positive, notamment parce que l’Allemagne 

est le premier partenaire commercial d’une grande majorité d’économies de 

l’Union européenne et joue un rôle clé de transmission entre le reste du 

monde et ses différents partenaires régionaux. La forte révision à la baisse des 

perspectives de croissance allemande que suggèrent les tendances en place a 

donc une incidence significative sur ce que l’on peut attendre des autres 

économies. Or, avec des estimations à 0,3 % pour l’Italie, 0,5 % pour la France 

et 1 % pour l’Espagne selon notre scénario de septembre, la marge qui nous 

sépare d’une prévision négative ou nulle est pour le moins étroit. Le risque 

que 2015 soit une année de récession en zone euro est donc bel et bien réel, 

de même que passablement préoccupant. 

3- Le risque d’un nouveau relent de crise souveraine est-il élevé ?  

Bien entendu, il l’est. Avec les révisions à la baisse des perspectives de 

croissance, la situation souveraine redeviendra très vite critique pour la 

plupart des pays situés à l’ouest du Rhin.  

4- La BCE finira-t-elle pas enclencher un assouplissement quantitatif à 

l’américaine ?  

Très vraisemblablement. Toute la question étant de savoir avec quelle rapidité 

elle interviendra. Dans l’attente de précisions sur ce point, le risque de 

résurgences de tensions sur les marchés souverains du sud de l’Europe 

reviennent dans le radar.  

5- Comment en sort-on ?  

Le scénario qui semble se dérouler est celui que nous redoutions. Deux 

facteurs peuvent contribuer à en atténuer le coût :  

a) une chute du prix du pétrole à fort pouvoir reflationniste sur le front du 

pouvoir d’achat, susceptible de produire ses effets à relativement brève 

échéance (scénario que nous détaillerons dans une Humeur du Vendredi de 

cette semaine), 

b) l’adoption rapide d’un programme de croissance structurelle à l’échelle 

européenne, qui dans le meilleur des cas prendra toutefois des mois avant de 

voir le jour, mais semble de plus en plus indispensable pour rattraper la 

situation de plus en plus critique.  

  

Véronique Riches-Flores 
contact@richesflores.com 

mailto:contact@richesflores.com
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