
2020 Année -4,9 -6,1 +3,3 -12,1 +1,9 -0,8 -0,9

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

2020 1. Q. -1,8 -1,3 +2,6 -9,2 +5,3 -0,7 -0,9

2020 2. Q. -11,3 -12,8 +4,4 -23,6 +0,6 -0,3 -3,5

2020 3. Q. -3,9 -3,6 +3,6 -10,0 -0,7 -1,8 -0,2

2020 4. Q. -2,7 -6,5 +2,6 -6,0 +3,0 -0,4 +0,8

2020 Année -5,3 - - - - - -

2020 1. Q. -2,0 -2,3 +0,5 -6,9 +4,3 0,0 -0,7

2020 2. Q. -9,7 -11,0 +2,1 -15,1 -4,3 0,0 -2,9

2020 3. Q. +8,5 +10,8 +0,6 +15,9 -1,3 -2,0 +3,9

2020 4. Q. +0,3 -3,3 -0,5 -0,1 +1,8 +1,4 +0,6

2020 Année -7,2 -6,0 -8,2 -2,6 -10,7 +3,4 +3,9

2020 Nov +6,7 +6,5 +6,9 -5,9 -3,7 +3,8 +9,0

2020 Déc +6,1 +4,1 +7,2 +0,2 -0,9 +10,4 +0,2

2021 Jan +2,5 p +1,7 p +3,1 p - -3,1 p -8,7 p -5,5 p

+4,2 p +2,9 p +5,1 p -2,9 -2,1 p +2,6 p -2,3 p

2020 Nov +2,7 +2,4 +2,9 +2,0 +1,6 +2,4 +1,6

2020 Déc -2,2 -0,9 -3,1 +4,6 +1,6 +5,4 -9,1

2021 Jan +1,4 p -2,6 p +4,2 p - -0,5 p -12,2 p -4,5 p

-0,2 p -1,0 p +0,4 p +4,1 +2,1 p +0,2 p -10,5 p

2020 Année -10,7 -9,7 -4,3 -1,0 +0,5 -486 +429

2020 Déc -4,4 -1,4 -3,4 +0,2 -0,3 -756 +480

2021 Jan -13,7 p -11,2 p -1,2 +0,9 +1,0 -739 +475

2021 Fév - - - - +1,3 - +509

-9,2 p -6,4 p -2,3 +0,5 +1,2 - -

2020 Déc +0,4 -0,3 +0,6 +0,8 +0,5 +11 -35

2021 Jan -2,7 p +0,3 p +1,9 +1,4 +0,8 +16 -37

2021 Fév - - - - +0,7 - +9

-0,1 p +0,4 p +1,8 +1,6 +1,3 - -

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
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       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

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)

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 .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


