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Allemagne : un nouveau miracle ? 

 

Des entreprises plutôt résilientes dans la crise                         
malgré un faible recours aux prêts publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En 2020, l’économie allemande a suivi un profil un peu différent de celui de la zone euro 
(notamment en comparaison de l’évolution de l’activité en France), les contraintes sanitaires 
lors du 1er confinement ayant été moins sévères. Le PIB a reculé de 5,1 % (contre -6,7 % 
pour l’ensemble de la zone euro et -8 % pour la France). 
 

• Au 1er trimestre 2021, le PIB allemand s’est fortement contracté du fait de mesures 
strictes limitant les déplacements et l’activité économique. Mais l’Allemagne bénéficie à 
plein de la reprise mondiale, ce qui soutient son industrie, et l’amélioration de la situation 
sanitaire au cours des dernières semaines s’est traduite par un fort rebond du climat des 
affaires dans les services récemment. 
 

• Les résultats financiers des entreprises allemandes ont naturellement fortement souffert 
de la crise. Mais elles restent peu endettées. D’ailleurs le recours aux prêts garantis par 
l’Etat a été le plus faible parmi les grands pays de la zone euro. 

 

• Les projections de croissance pour l’Allemagne sont très optimistes pour le second 
semestre 2021 et pour l’an prochain. A tel point que le niveau d’activité retrouverait mi-2022 
le niveau qui était attendu avant la crise. Un nouveau miracle allemand ? 

 

• Ce n’est pas tant que le soutien public ait été plus marqué que dans les autres pays de 
la zone euro. L’Allemagne tirerait en fait les fruits du redémarrage de la Chine et de la 
relance américaine et de leurs effets d’entraînement sur l’économie mondiale. 

 

Alain Henriot 
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Les contraintes sanitaires ont pesé sur l’économie allemande début 2021 mais l’Allemagne bénéficie à plein 
de la reprise mondiale 

• En 2020, l’économie allemande a suivi un profil un peu différent de celui de la zone euro (notamment en 
comparaison avec l’évolution de l’activité en France) : les contraintes sanitaires lors du 1er confinement ont été 
moins sévères et le rebond du 3ème trimestre a été dès lors moins marqué. Au total, le PIB a reculé de 5,1 % 
(contre -6,7 % pour l’ensemble de la zone euro et -8 % pour la France). 

• Au 1er trimestre 2021, le PIB allemand s’est fortement contracté (-1,8 % en rythme instantané par rapport 
au trimestre précédent), sous l’effet d’un renforcement des contraintes sanitaires qui ont été plus strictes que 
lors du 1er confinement. La consommation a été particulièrement pénalisée (-5,4 %), beaucoup moins 
l’investissement. Au total, le niveau du PIB au 1er trimestre 2021 était inférieur de 5 % par rapport à fin 
2019. 

• Comme à l’accoutumée lors de chocs mondiaux (par exemple en 2008), du fait de la place de l’industrie dans 
son économie (les exportations comptent pour environ 50 % dans le PIB), l’Allemagne a été très dépendante 
du dynamisme de l’économie mondiale, d’abord négativement puis positivement à partir de la seconde 
partie de 2020 (net rebond des exportations vers la Chine). Les enquêtes de conjoncture dans l’industrie 
sont ainsi au plus haut historique. 

• Au mois de mai, l’annonce de la réouverture progressive de l’économie s’est traduite par une nette 
amélioration du climat des affaires dans les services. 

 

Les entreprises allemandes dans la crise 

• Les résultats financiers des entreprises allemandes ont naturellement fortement souffert de la crise. 
Au 4ème trimestre 2020, l’excédent brut d’exploitation était encore un peu inférieur (-1 %) au niveau de 
fin 2019. Le taux de marge (excédent brut d’exploitation/valeur ajoutée) peine à se redresser. De manière plus 
structurelle, il était très en retrait de son niveau observé au milieu des années 2000, après que l’Allemagne 
s’est engagée dans d’importantes réformes visant à restaurer sa compétitivité. 

• Si l’on se réfère à la mesure plus large qu’est le revenu disponible (qui tient compte aussi des impôts, de la 
charge nette d’intérêt, etc.), l’impact de la crise sanitaire serait moindre que celui de la crise financière 
de 2008. 
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• Selon les chiffres rassemblés par l’institut Bruegel, l’Allemagne a été le pays moins actif en matière de prêts 
garantis par l’Etat parmi les grands pays européens. Cela est encore plus flagrant lorsque l’on rapporte les 
montants accordés au PIB : 9 % en Espagne, 8 % en Italie, 5 % en France contre à peine 1,5 % en Allemagne. 
Cela ne s’explique pas par le fait que le gouvernement ait lésiné sur l’enveloppe potentielle (550 Md€ soit 
presque deux fois l’enveloppe que le gouvernement avait prévu pour la France) mais visiblement les entreprises 
allemandes n’ont eu que très peu recours à ces crédits (moins de 10 % de l’enveloppe envisagée a été 
mobilisé). Selon une analyse de la BCE1, trois séries de raisons expliquent ce moindre engouement en 
Allemagne pour les prêts garantis : i/ les besoins de financement des entreprises par rapport à d’autres 
pays ont été moindres, en raison d’un confinement initial moins strict et du recours accru des entreprises à 
une combinaison d’autres mesures, comme des subventions directes, des reports d’impôts ou encore le 
recours au temps partiel ; ii) des conditions moins favorables associées aux prêts garantis (par exemple 
en ce qui concerne le taux d’intérêt associé à ces prêts ainsi que l’interdiction de distribuer des dividendes et 
la limitation de la rémunération des dirigeants) iii) certains goulets d’étranglement du côté de l’offre liés à 
l’évaluation des risques requise pour les prêts importants. On peut ajouter qu’une partie des prêts italiens 
et espagnols sont en fait garantis par la Banque européenne d’investissement. 

Montants des prêts garantis par l’Etat pour les grands pays européens (Md€) 

 

Source : Bruegel, https://www.bruegel.org/publications/datasets/loan-guarantees-and-other-national-credit-
support-programmes-in-the-wake-of-covid-19/, mis à jour le 9 avril 2021 

 

• Cela explique en grande partie la dynamique beaucoup plus mesurée des crédits bancaires alloués aux 
entreprises courant 2020 en Allemagne comparativement à d’autres pays européens. Un corollaire a été le 
fait que les dépôts à vue des entreprises non financières ont moins augmenté en Allemagne que dans 
les autres pays européens courant 2020. 

 

 

1 Public loan guarantees and bank lending in the COVID-19 period (europa.eu), ECN Economic Bulletin, N° 6, 2020. 

https://www.bruegel.org/publications/datasets/loan-guarantees-and-other-national-credit-support-programmes-in-the-wake-of-covid-19/
https://www.bruegel.org/publications/datasets/loan-guarantees-and-other-national-credit-support-programmes-in-the-wake-of-covid-19/
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202006_07~5a3b3d1f8f.en.html
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• D’un point de vue plus structurel, même si leur taux d’endettement tend à augmenter, les entreprises 
allemandes sont nettement moins endettées que leurs homologues européennes, ce qui tient surtout aux 
très bons résultats financiers obtenus au cours des années 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A l’image de ce que l’on a observé dans d’autres pays, dont la France, les faillites d'entreprises ont 
fortement baissé durant la crise avec l'introduction d'une dérogation au début de la pandémie. Cependant, 
si elles affichent encore une baisse de 19,7 % sur un an au 1er trimestre, un point bas semble avoir été touché 
fin 2020. 
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• L'Allemagne a en effet laissé les entreprises qui étaient en prise à des difficultés liées à la crise retarder 
d’éventuels dépôts de bilan à partir de mars de l'année dernière. Les défaillances ont ainsi atteint l’an 
dernier leur niveau le plus bas depuis le milieu des années 1990. Mais depuis octobre dernier Berlin a 
mis fin progressivement à ce programme. Le nombre de nouvelles procédures, qui donne une indication de 
l'évolution future des défaillances effectives, a chuté de 17 % en avril par rapport au mois précédent et encore 
de 7 % en mai, selon des données provisoires mais cela fait suite à une augmentation de 37 % en mars. 
 

Allemagne : défaillances d’entreprises et nouvelles procédures engagées (2015=100) 

 

                  Données officielles                  Nouvelles procédures 

Source : Destatis 

 

• Selon les données d’Eurostat, disponibles jusqu’au 1er trimestre 2021, la situation allemande en matière de 
défaillances d’entreprises se situe dans la moyenne européenne, à mi-chemin entre la France et 
l’Espagne. L’Allemagne a notamment moins souffert que d’autres pays (surtout l’Espagne) de la 
léthargie du tourisme. Ce facteur, associé à de moindres contraintes sanitaires, explique en grande les 
différences d’évolution des défaillances entre pays européens, qui se sont concentrées dans l’hébergement-
restauration et le commerce. 
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Eléments prospectifs 

• Après un début d’année difficile, l’Allemagne devrait enregistrer une croissance soutenue au second 
semestre (normalisation de la vie sociale grâce à la vaccination un peu plus avancée qu’en France d’ailleurs, 
soutien persistant d’un commerce international dynamique). Au total, le PIB progresserait d’un peu plus de 
3 % cette année (ce qui suppose un net rebond dès le 2ème trimestre), puis de l’ordre de 4 % en 2022. La 
Commission européenne retient dans ses dernières projections une hausse de 3,4 % en 2021 puis de 4 % en 
2022. Cela permettrait de contenir le taux de chômage autour de 5 %, un peu plus qu’avant crise mais un 
niveau assez faible malgré tout. Ce dernier refluerait nettement en 2023, l’Allemagne revenant au plein emploi 
compétitivité. 

• Selon l’OCDE, qui prévoit une hausse du PIB de 3,3 % en 2021 et de 4 % en 2022, le niveau du PIB au 

second semestre 2022 serait même supérieur à ce qu’il aurait été sans la crise. C’est évidemment une 

hypothèse forte qui suppose que les politiques budgétaires et monétaires permettraient d’effacer la perte 

colossale d’activité (dont une partie est pérenne comme pour les services d’hébergement-restauration, les 

activités culturelles ou les transports). Selon l’OCDE, les Etats-Unis retrouveraient le niveau d’activité anticipé 

avant-crise dès le milieu de cette année. L’Allemagne bénéficierait ainsi de la dynamique internationale 

particulièrement forte. Ce serait moins vrai pour d’autres pays de la zone euro, comme l’Espagne ou la France 

qui se rapprocherait du niveau tendanciel du PIB pré-crise mais sans que le rattrapage soit complet selon 

l’OCDE 

 

 

Projection du PIB allemand jusqu’en 2022 

 

 

Source : OCDE, perspectives économiques mai 2021 

 

• Un point d’attention pour l’Allemagne porte sur l’immobilier résidentiel et non résidentiel. Les prix 
des logements, considérés par le passé comme plutôt bas outre-Rhin au standard européen, 
ont fortement augmenté en Allemagne depuis une dizaine d’années (environ 80 %), ce qui a 
reflété une certaine inadéquation de l’offre, en termes de structure des logements (taille) et de 
répartition géographique (déplacements de la population d’Est en Ouest). Fin 2020, la hausse des 
prix des logements était plus vive outre-Rhin que dans les autres pays européens (+8 % sur un an 
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contre +5 % pour l’ensemble de la zone euro). Cette vigueur des prix immobiliers commençait à 
peser sur la demande de logements avant la crise sanitaire. Le niveau au mètre carré des prix des 
logements neufs dans les grandes villes allemandes équivalait en 2019 à celui observé en France 
si l’on fait exception de Paris2. Après une certaine mollesse courant 2020, les permis de construire 
tendent à se redresser récemment. La faiblesse des taux d’intérêt, le bas niveau du chômage 
malgré la crise et les perspectives de redressement du revenu des ménages poussent en ce sens. 
Une allocation à l’immobilier d’une partie de la « surépargne » des ménages découlant de la crise 
peut aussi jouer. Reste à voir qui des facteurs « structurels » des éléments plus conjoncturels 
cités juste précédemment prendra le dessus. 
 

 
• Les prix des locaux commerciaux ont été aussi fortement tirés à la hausse ces dernières 

années, surtout pour les bureaux, avec une rareté des espaces dans les grandes villes. 
Toutefois, la crise paraît avoir calmé ce mouvement haussier. On peut y voir des facteurs 
conjoncturels (attentisme légitime en période crise de la part des entreprises face au manque de 
visibilité sur les perspectives économiques, effet de la baisse de la consommation en 2020) mais 
aussi des éléments plus structurels (développement du télétravail impliquant un moindre besoin 
en termes de locaux physiques, concurrence du e-commerce limitant les achats dans les centres 
commerciaux qui s’est traduit par un tassement des prix des locaux commerciaux depuis 2018). 
Les loyers suivent des tendances similaires. Le taux de vacances des bureaux, en recul 
constant depuis de nombreuses années, s’est un peu redressé récemment. 

 
 

Allemagne : prix de l’immobilier non résidentiel (2020=100) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Voir l’étude Property Index du Cabinet Deloitte (juillet 2019) https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/immobilier/articles/property-index-8e-edition.html 

 

Bureaux et commerces 
Bureaux 
Commerces 

Données trimestrielles 

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/immobilier/articles/property-index-8e-edition.html
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Source : Bundesbank 
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