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De nombreux observateurs du marché ont 
l’impression d’entendre une vieille rengaine : 
l’Allemagne est au bord de la récession. N’en 
parle-t-on pas déjà depuis l’agression russe contre 
l’Ukraine ? Ce n’est pas aussi simple que cela. Le 
récit  de la conjoncture économique a notamment 
évolué : de l’affaiblissement de la croissance à la 
récession et la récession profonde en passant par 
la stagflation. Et de toute façon, il y a confusion 
dans les termes. En cas de stagflation, l’inflation 
s’accompagne-t-elle d’une récession ou d’une 
stagnation de l’activité économique ? Cette que-
relle sur les termes est anecdotique : il ne fait 
aucun doute que l’inflation est élevée dans la zone 
euro et en Allemagne ; l’évolution économique 
stagne et se transformera probablement en réces-
sion au cours de l’hiver 2022/2023. 
 
Jusqu’à récemment, les faits laissaient, pour beau-
coup, encore place à l’espoir. L’Autorité fédérale 
allemande des statistiques avait revu à la hausse le 
taux de croissance du produit intérieur brut pour 
le premier trimestre 2022 à 0,8 % et le deuxième 
trimestre était devenu proche de zéro avec plus 
0,1 %. Le troisième trimestre qui s’achève devrait, 
au mieux, être à nouveau à zéro. Mais au dernier 
trimestre et début 2023, la récession devient iné-
vitable. Au vu de la faiblesse annoncée par les 
indicateurs conjoncturels avancés, l’institut ifo 
exprime même depuis peu la crainte d’une réces-
sion profonde.  
 
L’issue dépendra surtout de l’évolution de la crise 
énergétique. Si l’on ne parvient pas à compenser 
la perte de gaz russe et à faire tout ce qui est 
possible dans le mix énergétique pour maintenir 
l’offre d’énergie, les productions seront mises à 
l’arrêt et les dépenses de consommation n’auront 
pas lieu. La politique énergétique ne détermine 
pas seulement la gravité de l’imminente récession. 
Elle est également confrontée au dilemme sui-
vant : la transition vers la neutralité climatique doit 
désormais être articulée différemment. Jusqu’en 
mars de cette année, les responsables de la poli-
tique énergétique misaient sur le gaz et voulaient 

enchaîner le plus rapidement possible la sortie du 
charbon après la sortie du nucléaire. Le dévelop-
pement des énergies renouvelables ne progresse-
ra pas assez vite pour que les deux projets de 
sortie puissent être maintenus. Il est donc grand 
temps d’abandonner les illusions en matière de 
politique climatique et énergétique.  
 
Comment la politique devrait-elle réagir ? Sur le 
plan macroéconomique, la première chose à faire 
en période de stagflation est de lutter contre 
l’inflation. Personne ne devrait croire que la pres-
sion sur les prix va s’atténuer avec l’entrée en 
récession. Une stagflation se caractérise justement 
par la conjugaison de deux évolutions : faible dé-
veloppement économique et inflation. La politique 
monétaire ne doit donc pas hésiter à faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour réduire le taux 
d’inflation et stabiliser les anticipations inflation-
nistes. La BCE y parvient en augmentant les taux 
d’intérêt et en réduisant les achats bruts 
d’obligations.  
 
Dans une telle situation, la politique budgétaire ne 
peut pas non plus rester expansive. Elle garantirait 
sinon que la demande globale reste élevée et 
continue de dépasser l’offre globale. Ce faisant, 
elle stimulerait l’inflation. Par conséquent, le déficit 
de financement de l’État doit être réduit au cours 
de l’année prochaine. L’État peut atténuer la dure-
té des chocs liés à l’évolution des prix de l’énergie 
pour les ménages et les entreprises lorsque ceux-
ci ne peuvent pas compenser par leurs propres 
moyens. Il ne peut cependant pas éviter à tout le 
monde la perte de prospérité que la situation 
actuelle nous promet.  
 
Des temps difficiles s’annoncent pour l’économie 
allemande et il est encore impossible de savoir 
quand les changements structurels qui en dé-
coulent prendront fin. 
 
Meilleures salutations    
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