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Commandes allemandes : quelques éléments de 

réconfort malgré tout 

Les commandes adressées à l’industrie allemande ont enregistré une légère 

progression de 0,3 % en volume en octobre, après une hausse révisée de 0,3 % à 

0,1 % le mois précédent. L’ensemble n’est guère enthousiasmant. Avec six mois de 

baisse depuis le début de l’année, les commandes ressortent en chute de 3 % sur 

l’année écoulée ce qui augure d’un ralentissement accéléré de l’activité industrielle 

en tendance annuelle qui pourrait avoir pour corollaire une nouvelle contraction du 

PIB au dernier trimestre, après une baisse de 0,2 % déjà au troisième trimestre.  

 
En octobre, la chute de 3,2 % des commandes domestiques est la principale 

responsable de la médiocrité du résultat d’ensemble. Ces dernières ont été 

particulièrement chahutées ces derniers mois (voir tableau en fin d’article) mais 

ressortent, in fine, en chute de plus de 5 % l’an sous l’effet de baisses marquées dans 

la plupart des secteurs clés de l’activité, biens de consommation non durables 

exceptés. 

Cette dégradation extrême de la demande domestique interpelle. Sans aucun doute, 

pour partie, liée aux perturbations du secteur automobile après l’introduction des 

nouvelles normes anti-pollution début septembre, elle ne peut cependant s’expliquer 

que par cet unique facteur. La chute de la demande domestique de biens 

d’équipement suggère, en particulier, une nette détérioration sur le front de 

l’investissement tandis que la contraction des commandes de biens intermédiaires 

n’est pas de bon augure pour la production à venir.  
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Il y a, malgré tout, dans le rapport d’aujourd’hui quelques bonnes surprises, en 

particulier en provenance des commandes à l’exportation, notamment de la zone 

euro, qui enregistrent en octobre un rebond de 7,3 %, après déjà une progression de 

1,2 % en septembre ; tandis que les commandes en provenance du reste du monde 

stagnent.  

Surprenants, compte-tenu des indicateurs de conjoncture régionaux de ces derniers 

temps, ces résultats s’expliquent surtout par la demande de biens d’investissement 

qui pourrait trouver son origine en France où l’activité a plutôt bien résisté jusqu’à la 

fin de l’été.  

Le contraste est, au total, saisissant entre les tendances moroses enregistrées sur le 

front domestique et les commandes en provenance de la zone euro, 

incontestablement encourageantes. 

 

On peine cependant à penser que ces bonnes nouvelles en provenance de la zone euro 

soient pérennes, et ce, surtout si leur origine est française. En l’absence de 

redressement plus soutenu des commandes du reste du monde, il sera sans doute 

compliqué d’envisager une amélioration de l’activité industrielle en Allemagne.  
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