
2020 Jahr -5,0 -6,0 +3,4 -12,5 +1,5 -0,7 -1,1

2019 3. Q. +1,2 +2,2 +3,6 +1,7 +4,1 -1,7 +0,4

2019 4. Q. +0,2 +1,0 +3,2 -2,7 +2,2 -1,1 0,0

2020 1. Q. -1,7 -1,4 +2,9 -9,2 +6,1 -0,7 -0,9

2020 2. Q. -11,3 -13,0 +4,8 -23,6 +1,3 -0,4 -3,5

2020 3. Q. -3,9 -3,7 +4,3 -9,8 -0,7 -1,9 -0,2

2019 Jahr +0,6 - - - - - -

2019 4. Q. -0,0 +0,1 +0,3 -2,0 +0,4 +0,2 -0,3

2020 1. Q. -1,9 -2,3 +0,8 -7,0 +5,1 0,0 -0,8

2020 2. Q. -9,8 -11,1 +2,2 -15,1 -4,3 -0,1 -2,9

2020 3. Q. +8,5 +10,8 +0,8 +16,0 -2,0 -2,0 +3,9

2019 Jahr -5,8 -6,2 -5,6 +3,2 -4,0 +3,5 +3,2

2020 Sep -1,1 -1,0 -1,0 +0,5 -8,5 +1,0 +4,8

2020 Okt +2,3 +4,7 +0,7 +2,1 -4,1 +3,5 +8,2

2020 Nov +6,3 p +5,5 p +6,9 p - -3,6 p +3,0 p +8,2 p

+4,4 p +5,0 p +3,8 p +1,2 -3,8 p +3,3 p +8,2 p

2020 Sep +0,9 +2,5 -0,2 +3,6 +2,3 +2,1 -1,5

2020 Okt +3,3 +3,1 +3,3 +0,1 +3,6 +1,7 +2,8

2020 Nov +2,3 p +1,6 p +2,9 p - +1,2 p +1,4 p +1,1 p

+4,9 p +5,2 p +4,8 p +5,7 +5,4 p +3,4 p +2,6 p

2020 Jahr - - - - +0,5 - +429

2020 Okt -12,1 -7,5 -3,9 -0,7 -0,2 -721 +556

2020 Nov -4,6 p -2,5 p -3,8 -0,5 -0,3 -734 +519

2020 Dez - - - - -0,3 p - +480

-8,5 p -5,0 p -3,9 -0,6 -0,3 p - -

2020 Okt +0,2 +1,2 +0,3 +0,1 +0,1 +15 -39

2020 Nov +2,4 p +1,9 p +0,5 +0,2 -0,8 -3 -40

2020 Dez - - - - +0,5 p - -37

+1,3 p +2,9 p +0,7 +0,4 -0,6 p - -

1) Preisbereinigung auf Grundlage einer jährlich wechselnden Preisbasis (Vorjahresbasis) und Verkettung der ermittelten Messzahlen mit dem Jahr 2015=100 als Referenzjahr für 

  die Kettenindizes;   2) preis-,saison- und arbeitstäglich bereinigt;   3) preis- und arbeitstäglich bereinigt; 4) Vergleich der jeweiligs beiden letzten 

   Monate mit der entsprechenden Vorjahresperiode; 5) Vergleich der jeweils letzten beiden Monate mit den jeweils zwei davor liegenden Monaten;  6) nicht preisbereinigt;

 7) Ursprungswerte;  8) Konzept der Bundesagentur für Arbeit;   9) saisonbereinigt

    p = vorläufig

2-Mon.-Vergl.5)

Erwerbstätige Arbeitslose8)

Veränderung gegenüber Vorjahresperiode in % Veränderung gegenüber VJP in 1000

2-Mon.-Vergl.4)

Veränderung ggü. Vorperiode in %9) Veränderung gegenüber Vorperiode in % Veränderung gegenüber VP in 10009)

Importe Exporte Importpreise
Erzeugerpreise 

gew. Produkte
Verbraucherpreise

Veränderung gegenüber Vorperiode in %2) 

2-Mon.-Vergl.5)

Außenhandel
6)

Preise
7) Arbeitsmarkt

2-Mon.-Vergl.4)

Veränderung gegenüber Vorjahresperiode in % Wachstumsbeitrag zum BIP in %

Veränderung gegenüber Vorperiode in %2) Wachstumsbeitrag zum BIP in %2)

Auftragseingang Produktion Umsatz im Ein-

zelhandel (ohne 

Handel mit KFZ) 

Verarbeitendes Gewerbe Bauhaupt- 

gewerbe
Industrie Baugewerbe

Insgesamt Inland Ausland

Veränderung gegenüber Vorjahresperiode in % 3)

Januar 2021

       Ausgewählte Daten zur wirtschaftlichen Lage

Entstehung und Verwendung des Inlandsprodukts1)

BIP
Private Konsum-     

ausgaben

Konsumausgaben 

des Staates

Ausrüstungs-

investitionen

Bau-                   

investitionen

Vorratsver-

änderungen
Außenbeitrag



2020 Year -5,0 -6,0 +3,4 -12,5 +1,5 -0,7 -1,1

2019 3. Q. +1,2 +2,2 +3,6 +1,7 +4,1 -1,7 +0,4

2019 4. Q. +0,2 +1,0 +3,2 -2,7 +2,2 -1,1 0,0

2020 1. Q. -1,7 -1,4 +2,9 -9,2 +6,1 -0,7 -0,9

2020 2. Q. -11,3 -13,0 +4,8 -23,6 +1,3 -0,4 -3,5

2020 3. Q. -3,9 -3,7 +4,3 -9,8 -0,7 -1,9 -0,2

2019 Year +0,6 - - - - - -

2019 4. Q. -0,0 +0,1 +0,3 -2,0 +0,4 +0,2 -0,3

2020 1. Q. -1,9 -2,3 +0,8 -7,0 +5,1 0,0 -0,8

2020 2. Q. -9,8 -11,1 +2,2 -15,1 -4,3 -0,1 -2,9

2020 3. Q. +8,5 +10,8 +0,8 +16,0 -2,0 -2,0 +3,9

2019 Year -5,8 -6,2 -5,6 +3,2 -4,0 +3,5 +3,2

2020 Sep -1,1 -1,0 -1,0 +0,5 -8,5 +1,0 +4,8

2020 Oct +2,3 +4,7 +0,7 +2,1 -4,1 +3,5 +8,2

2020 Nov +6,3 p +5,5 p +6,9 p - -3,6 p +3,0 p +8,2 p

+4,4 p +5,0 p +3,8 p +1,2 -3,8 p +3,3 p +8,2 p

2020 Sep +0,9 +2,5 -0,2 +3,6 +2,3 +2,1 -1,5

2020 Oct +3,3 +3,1 +3,3 +0,1 +3,6 +1,7 +2,8

2020 Nov +2,3 p +1,6 p +2,9 p - +1,2 p +1,4 p +1,1 p

+4,9 p +5,2 p +4,8 p +5,7 +5,4 p +3,4 p +2,6 p

2020 Year - - - - +0,5 - +429

2020 Oct -12,1 -7,5 -3,9 -0,7 -0,2 -721 +556

2020 Nov -4,6 p -2,5 p -3,8 -0,5 -0,3 -734 +519

2020 Dec - - - - -0,3 p - +480

-8,5 p -5,0 p -3,9 -0,6 -0,3 p - -

2020 Oct +0,2 +1,2 +0,3 +0,1 +0,1 +15 -39

2020 Nov +2,4 p +1,9 p +0,5 +0,2 -0,8 -3 -40

2020 Dec - - - - +0,5 p - -37

+1,3 p +2,9 p +0,7 +0,4 -0,6 p - -

1) Prices adjusted on basis of annually shifting price basis (pre-year basis) and linking the figures to 2015=100 as reference year for the moving index

2) Adjusted for price, calendar-day and seasonal variations;   3) adjusted for price and calendar-day effects; 

4) Year-on-year comparison of the two-month period; 5) Comparison of last two months with the preceding two months; 6) Not adjusted for price;

7) Unadjusted figures;  8) Federal Employment Agency concept;   9) Seasonally adjusted

    p = provisional

2-mth comp.5)

Total employment Unemployed8)

Year-on-year change in % Year-on-year change in 1000

2-mth comp.4)

Change from prev. period in %9) Change from prev. period in % Change from prev. period in 10009)

Imports Exports Import prices

Producer prices 

of commercial 

products

Consumer prices

Change from prev. period in %2) 

2-mth comp.5)

Foreign trade
6)

Prices
7) Labour market

2-mth comp.4)

Year-on-year change in % Contribution to GDP growth in %

Change from prev. period in %2) Contribution to GDP growth in %2)

New orders Output 
Retail turnover 

(excl. vehicles)
Industry Construction 

industry proper
Industry

Construction 

industryTotal Domestic Foreign

Year-on-year change in % 3)

January 2021

       Selected data on the economic situation

Domestic product: output and use1)

GDP Consumer spending
Public-sector 

consumption

Investment in 

equipment

Investment in 

construction

Change in 

inventories

Net foreign 

contribution



2020 Année -5,0 -6,0 +3,4 -12,5 +1,5 -0,7 -1,1

2019 3. Q. +1,2 +2,2 +3,6 +1,7 +4,1 -1,7 +0,4

2019 4. Q. +0,2 +1,0 +3,2 -2,7 +2,2 -1,1 0,0

2020 1. Q. -1,7 -1,4 +2,9 -9,2 +6,1 -0,7 -0,9

2020 2. Q. -11,3 -13,0 +4,8 -23,6 +1,3 -0,4 -3,5

2020 3. Q. -3,9 -3,7 +4,3 -9,8 -0,7 -1,9 -0,2

2019 Année +0,6 - - - - - -

2019 4. Q. -0,0 +0,1 +0,3 -2,0 +0,4 +0,2 -0,3

2020 1. Q. -1,9 -2,3 +0,8 -7,0 +5,1 0,0 -0,8

2020 2. Q. -9,8 -11,1 +2,2 -15,1 -4,3 -0,1 -2,9

2020 3. Q. +8,5 +10,8 +0,8 +16,0 -2,0 -2,0 +3,9

2019 Année -5,8 -6,2 -5,6 +3,2 -4,0 +3,5 +3,2

2020 Sep -1,1 -1,0 -1,0 +0,5 -8,5 +1,0 +4,8

2020 Oct +2,3 +4,7 +0,7 +2,1 -4,1 +3,5 +8,2

2020 Nov +6,3 p +5,5 p +6,9 p - -3,6 p +3,0 p +8,2 p

+4,4 p +5,0 p +3,8 p +1,2 -3,8 p +3,3 p +8,2 p

2020 Sep +0,9 +2,5 -0,2 +3,6 +2,3 +2,1 -1,5

2020 Oct +3,3 +3,1 +3,3 +0,1 +3,6 +1,7 +2,8

2020 Nov +2,3 p +1,6 p +2,9 p - +1,2 p +1,4 p +1,1 p

+4,9 p +5,2 p +4,8 p +5,7 +5,4 p +3,4 p +2,6 p

2020 Année - - - - +0,5 - +429

2020 Oct -12,1 -7,5 -3,9 -0,7 -0,2 -721 +556

2020 Nov -4,6 p -2,5 p -3,8 -0,5 -0,3 -734 +519

2020 Déc - - - - -0,3 p - +480

-8,5 p -5,0 p -3,9 -0,6 -0,3 p - -

2020 Oct +0,2 +1,2 +0,3 +0,1 +0,1 +15 -39

2020 Nov +2,4 p +1,9 p +0,5 +0,2 -0,8 -3 -40

2020 Déc - - - - +0,5 p - -37

+1,3 p +2,9 p +0,7 +0,4 -0,6 p - -

année de référence pour les indices chaînes ; 2) Corrigé des variations des prix, des effets calendaires et saisonniers ;   3) corrigées des variations des prix et des effets calendaires ;   

4) Comparaison des deux derniers mois avec la même période de l'année précédente ; 5) Comparaison des deux derniers mois par rapport aux deux mois précédents ;

6) Non corrigé des variations de prix ; 7) Valeurs d'origine ;  8) Concept de l'Agence fédérale pour l'emploi;   9) Corrigé des variations saisonnières

    p = 

Comp. sur 2 mois .5)

1) Correction des prix sur la base d'un prix de base différent chaque année (base de l'année précédente) et l'enchaînement des données de mesure calculées avec l'année 2015=100 comme 

Actifs
Demandeurs 

d'emploi
8)

Variation par rapport à la même période de l'année précédente en % Variation/pér. année préc. sur 1000

Comp. sur 2 mois 4)

Variation par rapport à la période 

précédente en %9) Variation par rapport à la période précédente en % Variation/pér. préc. sur 10009)

Importations Exportations Prix à l'importation

Prix à la 

production de 

produits sélec.

Prix à la 

consommation

Variation par rapport à la période précédente en %2) 

Comp. sur 2 mois 5)

Commerce extérieur
6)

Prix
7) Marché du travail

Comp. sur 2 mois 4)

Variation par rapport à la même période de l'année précédente en % Contribution à la croissance du PIB en %

Variation par rapport à la période précédente %2) Contribution à la croissance du PIB en 

%
2)

Commandes (volume) Production CA du commerce 

de détail (sans le 

commerce de 

véhicules) 

Secteur secondaire Bâtiment et 

travaux publics
Industrie

Secteur du 

bâtimentTotal Allemagne Etranger

Variation par rapport à la même période de l'année précédente en % 3)

Janvier 2021

       Sélection de données sur la situation économique

Création et utilisation du Produit Intérieur Brut 1)

PIB

Dépenses de 

consommation des 

ménages

Dépenses de 

consommation 

publiques

Investissements 

en biens 

d'équipement

Investissements 

dans le bâtiment

Variation des 

stocks
Solde extérieur
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