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Préface 

La crise économique et financière des deux dernières années a eu 
d’importantes conséquences sur les relations franco-allemandes. 
Début 2010, on entendait encore en France critiquer l’attitude appa-
remment hésitante du gouvernement allemand face à la crise de 
l’euro et surtout son comportement économique non coopératif à 
l’égard des autres pays de la zone euro. L’Allemagne était accusée 
de s’octroyer des avantages concurrentiels dans l’Union européenne 
grâce à un dumping salarial ciblé, de miser unilatéralement sur le 
succès de ses exportations et donc de négliger sa consommation 
intérieure, si importante pour les pays partenaires. La gestion hési-
tante de la crise financière par la chancelière allemande, pendant la 
crise de la Grèce au printemps 2010, et son obstination à respecter 
strictement les règles du pacte de stabilité et de croissance ont 
suscité d’importants remous en France. Ces divergences non négli-
geables entre Paris et Berlin avaient néanmoins pu être surmontées 
avant l’été 2010. 

Afin de protéger la monnaie commune d’une éventuelle 
catastrophe, les deux parties ne se sont pas uniquement accordées 
sur le plan de sauvetage de la Grèce, puis du Portugal et de l’Irlande, 
mais aussi sur la Facilité européenne de stabilisation financière 
(EFSF) pour l’ensemble de la zone euro. En outre, le président du 
Conseil européen, Herman Van Rompuy, a été chargé d’élaborer des 
plans de réforme pour un renforcement de la surveillance des 
politiques financières et économiques dans l’Union européenne et de 
faire des propositions concrètes afin de mettre en place un cadre 
durable de lutte contre les crises. Grâce aux importants efforts de la 
chancelière allemande et du président français, notamment au 
sommet bilatéral de Deauville, il a été possible de parvenir aux deux 
accords susnommés. Les deux pays ont ainsi réalisé de grands 
progrès sur la voie d’une stratégie commune à l’égard de l’euro. 
L’Allemagne soutient désormais la demande, longtemps critiquée, de 
la France de mettre en place un gouvernement économique euro-
péen, tandis que de son côté, Paris s’apprête à faire siennes les 
règles du jeu allemandes reposant sur des politiques économique et 
monétaire privilégiant la stabilité, et de les mettre en œuvre, avec 
Berlin, dans la zone euro. Avant la crise de la Grèce, un tel accord 
aurait été impensable. 

Ces avancées sont aussi été dues à la réaction de la France 
aux données économiques positives de l’Allemagne, qui a, en 2010, 
définitivement surmonté la crise économique déclenchée aux États-
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Unis en 2008. La croissance économique de l’Allemagne ne repose 
pas uniquement sur le succès de ses exportations et sur sa politique 
de modération salariale. La reprise dépend de nombreux éléments et 
aussi de l’augmentation de la demande intérieure allemande. Après 
plusieurs années de doutes sur l’économie sociale de marché 
« made in Germany », l’idée d’un « modèle économique allemand » 
est revenue au cœur des débats à Paris. Les Français sont donc 
prêts à adopter en partie la culture allemande de stabilité, malgré les 
dommages sociaux qu’elle a entraînés. 

Mais la France commettrait une erreur si, après ses critiques 
exacerbées contre le « comportement non coopératif » de 
l’Allemagne, elle tombait dans l’autre extrême et ne cherchait une so-
lution aux problèmes économiques européens que chez son voisin. 
Ce qu’on appelle le « modèle allemand » a ses atouts, mais aussi ses 
faiblesses. À côté des grands progrès indéniables se trouvent aussi 
de grands défis structurels. Le rôle des exportations dans la conjonc-
ture allemande est incontestablement positif. En outre, les structures 
des coûts du travail et de la production en Allemagne peuvent être 
adaptées à la mondialisation et empêcher ainsi des délocalisations 
trop importantes. Par ailleurs, la capacité d’innovation de l’Allemagne 
a augmenté grâce à d’importants investissements en recherche et 
développement. Mais parallèlement, l’économie allemande souffre 
déjà des conséquences de l’évolution démographique, qui constituera 
au cours des prochaines années une charge importante pour le 
système social et le marché du travail. Ce dernier est également 
confronté au défi des migrations, dont les conséquences vont bien 
au-delà du domaine économique et touchent aussi à l’identité et la 
structure sociale du pays. La mondialisation et la crise ont aussi 
affecté la classe moyenne allemande, qui a diminué sensiblement au 
cours des dernières années. 

Ces deux phénomènes, à savoir la surprenante reprise de 
l’économie allemande en 2010 et les problèmes structurels auxquels 
elle est confrontée, ont d’importantes conséquences sur le projet de 
gouvernance de la zone euro. Ils se trouvent au cœur de l’étude 
réalisée par le Comité d’études des relations franco-allemandes 
(Cerfa) de l’Institut français des relations internationales (Ifri), le 
bureau de la Fondation Konrad Adenauer en France et le Centre 
d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine (Cirac) 
dans le cadre d’une conférence conjointe et de cette publication. 
Cette étude comporte les contributions de chercheurs et de respon-
sables politiques français et allemands de renom sur les défis écono-
miques, technologiques, démographiques, sociaux et monétaires 
auxquels l’Allemagne, mais aussi naturellement la coopération 
franco-allemande et la zone euro dans son ensemble sont 
confrontées. 

Nous remercions les auteurs pour leurs contributions, aussi 
intéressantes que précieuses, qui nous permettent de mieux com-
prendre les problèmes sur les deux rives du Rhin, ainsi que le 
ministère allemand des affaires étrangères à Berlin, dont le soutien 
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nous a permis de réaliser cette étude. Nous remercions également 
nos collaboratrices à la KAS-Paris et au Cerfa, Mathilde Durand et 
Nele Wissmann, qui ont accompagné ce projet de sa conception à sa 
mise en œuvre. Nous remercions aussi Marie-Capucine Berthier et 
Mathilde Durand, qui ont assuré la relecture de la partie française. 

 

Paris, le 14 avril 2011 
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La structure des coûts du travail  
et de production en Allemagne :  
la recette du succès ? 

Introduction 

Nonobstant une récession très marquée, avec un recul du produit 
intérieur brut (PIB) de près de 5 %, l’Allemagne a manifestement très 
bien surmonté la crise économique. Ses performances économiques 
pour l’année 2010 seront vraisemblablement en hausse de 3,5 % et 
le taux de chômage était même récemment inférieur au niveau qu’il 
atteignait avant la crise financière et économique. La reprise 
économique est tirée avant tout par les exportations, qui avaient subi 
un recul particulièrement net pendant la crise. Ceci réhabilite en 
première analyse le « modèle allemand », une économie ouverte sur 
le marché mondial par ses importations et exportations, dans laquelle 
le secteur industriel (compétitif) joue un rôle important. Cependant, 
des voix s’élèvent de nouveau pour blâmer une compétitivité 
allemande jugée trop forte. L’Allemagne se concentrerait trop sur le 
secteur des exportations et affaiblirait la demande intérieure – en 
essayant de maintenir sa compétitivité au moyen d’une politique de 
modération salariale. Ceci serait préjudiciable pour les voisins de 
l’Allemagne à deux titres : d’une part, à cause de la faiblesse de la 
demande allemande, d’autre part, en raison de la perte des contrats 
au profit des entreprises allemandes. 

Comme l’atteste par exemple le fait que le boom des 
exportations se soit accompagné d’un boom des importations, cette 
logique doit, à tout le moins, être questionnée. En effet, la part des 
importations est passée de 26 à 36 % du PIB entre 1991 et 2009, 
atteignant même 41 % en 2008. L’interpénétration des économies au 
niveau mondial progresse ; depuis quelque temps, le commerce 
mondial connaît d’ailleurs une croissance plus rapide que le PIB 
mondial. Ainsi, les exportations allemandes contiennent elles aussi 
de plus en plus de demi-produits importés. De surcroît, les analyses 

                                                

 Christoph Schröder est spécialiste des coûts salariaux à lʼInstitut de l’économie 
allemande (Institut der deutschen Wirtschaft, IW) de Cologne. 
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économétriques font apparaître que la consommation des ménages 
est nettement plus sensible au taux d’emploi qu’au niveau des 
salaires : si le taux d’emploi progresse d’un point de pourcentage, la 
hausse de la consommation est de 0,8 %, contre seulement 0,2 % 
pour celle des salaires (Commission européenne, 2006 ; Lesch, 
2007). En revanche, c’est probablement grâce aux réformes du 
marché du travail et à la modération salariale que la tendance à la 
hausse du chômage, qui se perpétuait de cycle en cycle, a pu être 
inversée et que la récente relance a été particulièrement riche en 
création d’emplois. 

Il reste néanmoins intéressant de se demander quel est le rôle 
joué par le coût du travail dans le développement de la compétitivité 
allemande et si l’Allemagne s’est vraiment démarquée de ses 
concurrents. Ensuite, les coûts du travail en Allemagne sont-ils struc-
turés de telle sorte qu’il en résulte un avantage concurrentiel parti-
culier ? Enfin, le niveau et l’évolution du coût du travail – considéré en 
tant que tel et par rapport à la productivité – sont-ils la recette du 
succès qui explique pourquoi les performances économiques 
allemandes sont jugées meilleures ? 

La structure des coûts du travail en Allemagne : 
la recette du succès ? 

La seule comparaison de la part de chacune des différentes 
composantes du coût du travail ne permet pas de savoir si sa 
structure est optimale dans un pays. Pour un niveau donné de coût 
du travail, il s’agit plutôt d’adapter la structure de telle sorte que 
l’utilité soit optimale pour le salarié. Se pose alors la question de 
savoir si une prestation sociale payée directement par l’employeur a, 
pour les employés, une valeur monétaire supérieure à la somme 
(supplémentaire) qu’ils devraient payer si cette prestation n’était pas 
fournie. Ainsi, une carte d’abonnement aux transports en commun 
payée par l’employeur pourrait être profitable si la plupart des salariés 
se rendaient de toute façon sur leur lieu de travail en transports en 
commun et avaient eux-mêmes à supporter des coûts beaucoup plus 
élevés que l’employeur pour ce faire. Une crèche d’entreprise peut 
elle aussi s’avérer utile pour l’employeur : elle ne permet pas 
seulement de réduire le temps et le stress des employés qui doivent 
déposer et venir chercher leurs enfants, mais peut aussi avoir un effet 
incitatif, par exemple pour les mères qui souhaitent rapidement 
reprendre leur activité professionnelle après l’accouchement. Ceci 
peut aussi accroître la productivité de l’entreprise dans la mesure où 
les postes sont alors occupés de manière plus continue et où les frais 
liés à la période de (ré)adaptation à l’emploi, qui peuvent être élevés, 
sont réduits. Ce sont toutefois les solutions flexibles qui permettent la 
meilleure optimisation de la structure des coûts. En Allemagne, par 
exemple, il est possible de convertir une partie de sa rémunération en 
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cotisation vieillesse. Cette option n’étant offerte seulement qu’au 
salarié, et non à l’employeur, elle n’est mise en œuvre que si le 
salarié l’estime plus avantageuse pour lui. 

En Allemagne, nombre de prestations sont toutefois régle-
mentées par des conventions collectives ou à des dispositions légis-
latives. Ainsi, dans la plupart des branches, la durée des congés est 
fixée à six semaines, ce qui, compte tenu des possibilités offertes par 
des dispositifs tels que le compte épargne-temps, peut conduire à 
des repos compensateurs très nombreux, voire trop par rapport à 
l’alternative visant à augmenter la rémunération. Près d’un quart des 
coûts du travail est déterminé par la loi en Allemagne, dont la rému-
nération des congés payés annuels et des jours fériés, les verse-
ments effectués en vertu de dispositions législatives telles que le 
congé maternité, sans oublier les cotisations patronales de sécurité 
sociale (Schröder, 2010a). 

Fig. 1 : Charges sociales sur les salaires dans l’industrie manufacturière 
en 2009 
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Source : Schröder, 2010b 

Si l’on considère l’ensemble des coûts du travail, les cotisa-
tions de sécurité sociale des entreprises sont de loin le premier poste 
de dépenses que les employeurs doivent supporter en plus des 
salaires bruts. Si l’on calcule le taux de charges sociales (prestations 
sociales financées par l’employeur hors salaire brut rapportées au 
revenu annuel), l’Allemagne est dans la moyenne internationale. 
Ainsi, les coûts du travail sont en Allemagne supérieurs d’environ 
30 % aux revenus. Au Danemark, cette différence n’est que de 18 % ; 
en revanche, elle est de 51 % en Suède et en France (Fig. 1). 

L’importance de cet écart s’explique principalement par le 
mode de financement de la sécurité sociale. Si, en France, les 
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employeurs en supportent la majorité des coûts, elle est surtout finan-
cée par l’impôt au Danemark. En Allemagne, cependant, les emplo-
yeurs et les salariés contribuent à parts presque égales au finance-
ment. Il importe peu que les actifs paient eux-mêmes leur assurance 
sociale ou que celle-ci soit prise en charge par l’employeur : dans un 
cas comme dans l’autre, employeurs et salariés doivent couvrir en-
semble l’intégralité des coûts liés au travail. Si le financement est 
principalement pris en charge par l’employeur, il reste moins d’argent 
pour les salaires que si le collaborateur cotise directement. Le taux 
de charges sociales ne donne donc pas d’indication sur l’efficience du 
système social ni sur son adéquation avec les préférences des 
acteurs. Une part patronale plus élevée peut poser problème dans la 
mesure où elle peut créer l’illusion de prestations sociales quasiment 
gratuites, puisque payées par l’entreprise. De plus, il est souvent 
difficile de faire comprendre et accepter l’idée qu’une hausse de la 
part patronale réduit la marge de manœuvre pour la répartition des 
augmentations de salaire. 

Il peut être particulièrement pertinent de faire supporter les 
cotisations à l’employé si les prestations sociales sont versées par 
des organismes concurrents. En effet, le salarié est alors incité à 
choisir la meilleure offre, puisqu’il ne doit pas partager les sommes 
ainsi économisées avec son employeur, ce qui renforce la concur-
rence. En Allemagne, l’assurance-maladie est proposée par divers 
prestataires. Certes, jusqu’au plafond d’assujettissement, le salarié 
ne peut dépendre que des organismes d’assurance obligatoire, qui 
sont non lucratifs. Mais la lutte pour le prestige et les parts de marché 
entraîne néanmoins une certaine concurrence. Jusqu’à présent, 
employé et employeur allemands versaient chacun à peu près la 
même contribution au système légal d’assurance-maladie 
(Gesetzliche Krankenversicherung, GKV), contribution qui augmente 
en proportion du salaire, jusqu’à un certain plafond. À compter de 
2011, la part patronale ne devrait plus être révisée à la hausse. Les 
augmentations de dépenses disproportionnées seront couvertes par 
une prime complémentaire plafonnée, dont chaque caisse peut elle-
même fixer le montant, sous réserve qu’il soit identique pour tous ses 
assurés. Sur le principe, cette mesure peut renforcer la concurrence. 
Ceci serait particulièrement vrai si le niveau de la prime complémen-
taire reflétait un jour intégralement les écarts de prix entre la caisse la 
plus chère et la caisse la moins chère. Cependant, au début de 
l’année 2011, le taux de cotisation patronale pour la GKV a été 
encore une fois relevé, de telle sorte que la plupart des caisses ne 
devraient pas avoir besoin de recourir à la contribution complé-
mentaire dans un premier temps. 

On peut toutefois se demander si les cotisations patronales 
seront effectivement gelées et si la prime complémentaire sera suf-
fisamment développée pour que la différence de prix soit compétitive. 
En effet, au sein même du gouvernement, certaines voix s’élèvent 
contre une gestion par le marché. 
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Il serait plus opportun d’introduire par l’impôt sur le revenu une 
prime forfaitaire plafonnée qui couvrirait l’intégralité de la contribution 
pour la GKV. Cela présenterait d’une part l’avantage de faire 
apparaître nettement le coût réel du système de santé. D’autre part, 
sous réserve que le législateur donne son feu vert, les caisses 
d’assurance-maladie se verraient donner la possibilité d’introduire 
des offres différenciées, par exemple, un tarif restreignant le choix du 
médecin à une liste prédéfinie, afin de mieux prendre en compte les 
préférences de chaque assuré et d’introduire, dans le même temps, 
de la concurrence entre les médecins et autres prestataires de soins 
(Horschel/Pimpertz, 2010 ; Pimpertz, 2010). 

En ce qui concerne l’efficience du système d’assurance so-
ciale, il reste donc en Allemagne d’importantes marges de pro-
gression. Un autre inconvénient résulte de l’écart particulièrement 
marqué, en Allemagne, entre le coût du travail et le salaire net. Par 
principe, il existe donc des divergences fortes entre salarié et em-
ployeur. En effet, les employés souhaitent disposer d’un salaire net 
aussi élevé que possible, quand les employeurs, soucieux de leur 
compétitivité, privilégient la faiblesse du coût du travail. En 
Allemagne, pour une personne célibataire touchant un salaire moyen, 
les impôts et prélèvements sociaux représentent néanmoins plus de 
la moitié du coût du travail, contre 36 % en moyenne dans les pays 
de l’OCDE, et 30 % seulement environ aux États-Unis, au Royaume-
Uni et au Canada (Fig. 2). Seules la Belgique et la Hongrie connais-
sent un écart plus important entre les coûts du travail et les salaires 
nets, ce qui favorise le travail au noir et le travail à domicile, et 
conduit encore une fois à une perte d’efficacité économique. 

Il faut donc conclure que l’économie allemande enregistre de 
bons résultats malgré la structure des coûts du travail plutôt que 
grâce à elle. À cet égard, ce qui est exemplaire dans le « modèle 
allemand », c’est qu’il renforce la flexibilité de la structure des coûts 
en offrant la possibilité de convertir une partie de la rémunération en 
cotisation vieillesse et d’indexer de plus en plus le montant des 
primes sur les performances du salarié et de l’entreprise. 
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Fig. 2 : Coin socialo-fiscal en 2009 
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Note : Travailleur célibataire sans enfant disposant d’un salaire moyen.  
Source : OCDE, 2010. 

Coût du travail et coût salarial unitaire  
– avantage à l’Allemagne ? 

L’examen du niveau des coûts du travail dans un pays et leur degré 
de corrélation avec le niveau de productivité est plus riche d’ensei-
gnements que la seule étude des différences structurelles. À cet effet, 
on peut utilement étudier le coût du travail en tant que tel et le coût 
unitaire des salaires, indice qui établit un rapport entre le coût du 
travail et la productivité. Le « niveau du coût du travail » est particuliè-
rement important lorsqu’il s’agit de décider du lieu d’implantation 
d’une structure de production. Lorsqu’une société mère basée dans 
un pays où la productivité est très élevée ouvre une filiale dans un 
pays où les salaires sont faibles, « au milieu de nulle part », elle peut 
transférer son savoir-faire technique et logistique. Ainsi, à l’aide 
d’installations de production modernes et de collaborateurs qualifiés, 
il est tout à fait possible, en principe, d’atteindre le niveau de produc-
tivité élevé du pays de la société mère une étude montre que la 
productivité des filiales allemandes ou autrichiennes en Europe cen-
trale et orientale est effectivement considérablement plus élevée que 
la moyenne locale (Marin, 2004). De plus, si le coût du travail est 
élevé, les attentes en matière de productivité le seront également, 
afin de préserver la compétitivité des coûts. 

La comparaison des niveaux de coût du travail dans l’industrie 
manufacturière montre que l’Allemagne constitue l’un des sites les 
plus chers au niveau international. Seuls quelques (petits) pays – la 
Norvège, la Belgique, la Suisse et le Danemark – produisent avec 
des coûts du travail supérieurs à ceux de l’Allemagne (Fig. 3). Parmi 
les grands pays industrialisés, seule la France se situe à un niveau 
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comparable. L’Italie, en revanche, a un avantage coût de 20 % par 
rapport à l’Allemagne. Pour les États-Unis, le Japon et le Canada, 
cette différence, le tarif horaire est même inférieur d’un tiers. Le 
niveau des coûts y est ainsi à peu près le même qu’en Allemagne de 
l’Est, où le coût du travail est inférieur de près de 40 % à l’Allemagne 
de l’Ouest, en raison de salaires moins élevés, de moindres primes et 
du plus faible niveau des prestations vieillesse prises en charge par 
l’entreprise. En Corée du Sud, les coûts du travail ne représentent 
qu’un tiers de la valeur allemande ; en Chine, une heure de travail ne 
coûte même que 2,25 euros, soit 7 % seulement du prix allemand. Si 
on limite la comparaison aux « principaux » États industrialisés – UE-
15, Norvège, Suisse, États-Unis, Japon et Canada –, l’Allemagne reste 
environ 23 % plus chère que la concurrence internationale (moyenne 
pondérée par la part des différents pays dans les exportations 
mondiales de 2007 à 2009). 

Fig. 3 : Coûts du travail dans l’industrie manufacturière en 2009 

en euros par heure de travail, par salarié 

38,59

37,14
36,05

35,08
34,28

33,31 33,20 32,88 32,75

27,40

22,95 22,86
22,21 21,87

21,11 21,01

16,44

11,49

10,03
8,86

7,80
6,94

6,04

4,33
3,61

2,44 2,25

43,64

N B CH D -

Ouest

DK D F A S NL I USA J UK E D -

Est

CDN GR ROK P CZ SK H PL TR RUS BG VRC

 

Source : Schröder, 2010b 

En tout état de cause, depuis le milieu des années 1990, 
l’Allemagne n’a cessé, de manière presque continue, de réduire 
l’écart qui sépare son coût du travail de ceux des autres États 
européens : si le coût du travail en Allemagne de l’Ouest était, en 
1995, 40 % au-dessus de la moyenne, la différence n’est actuel-
lement plus que de 19 % (Fig. 4). Néanmoins, l’actuel handicap coût 
des Länder de l’Ouest est ainsi le même qu’au début des années 
1990. En effet, de 1991 à 1995, le coût du travail avait augmenté 
beaucoup plus rapidement en Allemagne qu’à l’étranger. Ainsi, seuls 
l’Espagne, le Portugal, l’Autriche, de justesse, et surtout la Grèce 
avaient un taux de croissance du coût du travail supérieur à celui de 
l’Allemagne de l’Ouest, où la variation annuelle était en moyenne de 
+5 %. Si l’on considère l’Allemagne dans son ensemble, seul le taux 
de croissance du coût du travail en Grèce était alors plus élevé. 
S’ajoute à cela la revalorisation du Deutsche Mark intervenue durant 
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la même période : si la monnaie avait été commune, on aurait 
observé que la détérioration du taux de change aurait aggravé davan-
tage encore le désavantage comparatif de l’Allemagne. 

Fig. 4 : Coût du travail en Allemagne de l'Ouest  
dans le classement international 

Coût relatif du travail dans l’industrie manufacturière ouest-allemande (base : euro) 
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Note : Pays industrialisés : UE-15 sans l'Allemagne, Norvège, Suisse, États-Unis, 
Canada, Japon, avec une pondération par la part de chaque pays dans les 
exportations mondiales entre 2007 et 2009. Source : Schröder, 2010b. 

Un tableau semblable peut être dressé pour l’ensemble des 
pays industrialisés. Là encore, en raison du manque de discipline 
allemande en termes d’évolution des coûts et du Mark fort, 
l’Allemagne a nettement reculé dans le classement par coût de 
travail, l’écart avec les pays concurrents passant de 23 % en 1991 à 
43 % en 1995. Cependant, la place de l’Allemagne en Europe connut 
alors une évolution en dents de scie, liée principalement à la variation 
des taux de change. Ainsi, dans la seconde moitié des années 1990, 
le mark et l’euro se dévaluèrent d’abord fortement, ce qui, allié à une 
discipline plus stricte dans le suivi des coûts, contribua au rétablis-
sement de la position allemande. Mais lorsque, par la suite, l’euro 
s’apprécia de nouveau, cette dernière se dégrada, de sorte que la 
modération des augmentations salariales allemandes, moins élevées 
que dans d’autres pays, n’entraîna pas une amélioration du classe-
ment de l’Allemagne : en 2009, le coût du travail en Allemagne de 
l’Ouest était supérieur de 29 % à celui des États concurrents. Sur une 
longue période, l’évolution du coût du travail en Allemagne n’est donc 
pas sensiblement positive, puisqu’elle a simplement permis de 
corriger la dérive de la première moitié des années 1990 – et encore 
cette appréciation n’est-elle valable que dans la comparaison avec 
les autres États de l’Union européenne. 
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Fig. 5 : Niveau des coûts salariaux unitaires en 2009 

Industrie manufacturière allemande = 100 

 

Note : Sur la base des prix et taux de change de 2009 ; moyenne = moyenne de tous 
les pays hors Allemagne, pondérée par leur part dans les exportations mondiales de 
2007 à 2009. Source : Schröder, 2009c 

Le coût du travail en Allemagne n’est cependant pas seulement 
élevé en termes absolus, mais aussi par rapport à la productivité : si l’on 
compare les coûts salariaux unitaires, l’Allemagne est aussi mal classée. 
Si l’on examine la valeur brute créée par heure travaillée et le coût d’une 
heure de travail (prix et taux de change 2009), l’Allemagne occupe la 
deuxième place en termes de coût salarial unitaire, immédiatement 
derrière le Royaume-Uni (cf. Fig. 5). En moyenne, les coûts salariaux 
unitaires des concurrents internationaux sont inférieurs d’environ 18 %. Il 
faut distinguer d’une part les grands États de l’UE-15 (Royaume-Uni, 
Italie et France), où les coûts sont équivalents aux coûts allemands, et 
d’autre part les États-Unis, le Japon et le Canada, où ils sont 22 % 
moins chers. Il n’est pas certain que la différence soit si importante en 
termes de compétitivité de l’industrie allemande. En effet, la faiblesse du 
coût salarial unitaire peut aussi être liée à une intensité capitalistique 
particulièrement forte, par exemple par suite du fait d’une forte 
automatisation. La production industrielle en Allemagne, en raison de 
ses spécificités, telles que la forte concentration sur les biens d’inves-
tissement, et de ses atouts particuliers, tels que la fabrication sur mesure 
de machines et d’installations ou la production très diversifiée d’automo-
biles haut de gamme, est en revanche plutôt intensive en travail (Com-
mission européenne, 2004 ; Schröder, 2010b). De plus, à cause de la 
crise financière et économique, le coût salarial unitaire allemand a nette-
ment augmenté jusqu’en 2009, année de la comparaison présentée ici, 
mais recule aujourd’hui fortement grâce à l’arrivée de comman-
des. Néanmoins, le haut niveau du coût salarial unitaire en Allemagne 
n’est certainement pas le signe d’une compétitivité-coût excessive, 
comme l’estiment les partenaires européens. 
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Si l’on compare l’évolution du coût salarial unitaire sur le long 
terme, les performances allemandes ne sont pas mauvaises : le coût 
salarial unitaire dans l’industrie allemande a crû de 24 % entre 1991 
et 2009, contre 9 % à l’étranger (Fig. 6). Si l’on intègre à ce calcul 
l’appréciation du mark et de l’euro, le niveau des coûts salariaux 
unitaires à l’étranger reste même stable sur cette période. Jusqu’en 
2007, le tableau est à peu près le même que pour les coûts du travail 
en Allemagne. Dans la première moitié des années 1990, le coût 
salarial unitaire a augmenté de 16 % en Allemagne car les coûts du 
travail progressaient fortement et les gains de productivité étaient 
inférieurs à la moyenne. Le coût salarial unitaire a ensuite baissé, 
d’abord lentement puis, de 2003 à 2007, très rapidement ; en 2007, il 
avait retrouvé son niveau de 1991. Mais il a de nouveau augmenté 
fortement en 2008 et, surtout, en 2009, augmentant alors, autant 
qu’au cours de toute la première moitié des années 1990. Certes, à 
l’étranger aussi, les coûts salariaux unitaires, calculés en monnaie 
nationale, ont nettement progressé, mais dans une proportion 
néanmoins moindre, de 10 % pour la période 2007-2009. 

L’augmentation en flèche du coût salarial unitaire en 
Allemagne a été déclenchée par la crise financière et économique 
mondiale. Dans un contexte de forte incertitude économique, les 
investissements ont été particulièrement affectés dans le monde 
entier ; l’industrie allemande, qui repose justement en grande partie 
sur la production de biens d’investissement, a donc subi un effondre-
ment de la demande bien supérieur à la moyenne. La très forte diver-
gence d’évolution des coûts salariaux unitaires sur le plan inter-
national s’explique toutefois surtout par réactions très différentes des 
États face à la baisse de la demande. 

Fig. 6 : Évolution des coûts salariaux unitaires 

Industrie manufacturière ; indice 1991 = 100 
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Note : Moyenne des autres pays pondérée par leur part dans les exportations 
mondiales entre 2007 et 2009. Base euro : les valeurs en mark (jusqu’en 1998) ont 
été converties selon le taux de change fixe mark-euro. Source : Schröder, 2010c 

En Allemagne, on a essayé d’éviter autant que possible les 
licenciements. Le taux d’activité n’a donc reculé que de 5 % par 
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rapport au niveau d’avant la crise. Le temps de travail effectif a certes 
été considérablement réduit (utilisation des congés placés sur le 
compte épargne-temps, réduction des heures supplémentaires et 
recours au chômage partiel subventionné par l’État), mais le volume 
de travail a nettement moins baissé que la création de valeur. La 
productivité horaire du travail dans l’industrie allemande a donc 
baissé jusqu’à 14 %. Dans le même temps, le coût horaire du travail 
a continué de croître, puisque le chômage partiel engendrait tout de 
même des dépenses pour les entreprises en raison de coûts résid-
uels tels que le paiement des jours de congé et des jours fériés qui 
restait inchangé (Bach/Spitznagel, 2009). Par conséquent, le coût 
salarial unitaire a connu une augmentation fulgurante, dépassant au 
premier trimestre 2009 de plus de 25 % le niveau d’avant la crise. 
Grâce à la redynamisation de la demande et à la meilleure utilisation 
des capacités de production qui en résulte, la productivité croît 
aujourd’hui à nouveau et le coût salarial unitaire recule, restant 
néanmoins supérieur de 11 % (derniers chiffres : 3e trimestre 2010) à 
celui d’avant la crise. 

La réaction des États-Unis a été tout autre. L’effondrement de 
la demande a conduit à des licenciements. La productivité n’a donc 
que brièvement reculé, avant d’augmenter à nouveau. Le coût sala-
rial unitaire ne dépassa pas de près de 9 % son niveau d’avant crise 
(1er trimestre 2008) et dès l’automne 2010, il n’était plus que de 2 % 
plus élevé. Cependant, depuis qu’il a atteint son creux, fin 2009, le 
nombre d’actifs n’a guère augmenté ; il reste inférieur de 14 % à ce 
qu’il était début 2008. 

Ces différentes réactions reflètent aussi des contextes diffé-
rents dans chacun des deux pays. En Allemagne, les licenciements 
coûtent relativement cher, ce qui explique les hésitations à embau-
cher au début de la reprise. Il est alors utile de favoriser des mesures 
de chômage partiel pendant la transition, afin que la reprise puisse 
rapidement s’accélérer et que la population active n’éprouve pas un 
sentiment d’insécurité lié à une croissance continue du chômage. De 
plus, dès avant la crise, des goulots d’étranglement étaient apparus 
sur le marché de la main-d’œuvre qualifiée et ils continueront à se 
resserrer à long terme en raison de l’évolution de la démographie 
allemande. Les entreprises étaient donc incitées à garder leurs colla-
borateurs qualifiés. De surcroît, les relations entre une entreprise et 
son personnel se trouvent renforcées si la première évite de licencier, 
tout au moins si elle a auparavant augmenté les salaires avec modé-
ration. Aux États-Unis, en revanche, il est bien plus facile de recourir 
aux licenciements et les entreprises réagissent donc plus vite à une 
baisse de la demande. Mais comme les entreprises hésitent égale-
ment peu à embaucher lorsqu’elles reçoivent plus de commandes, en 
raison de la faiblesse de l protection contre les licenciements, le 
chômage y est vraisemblablement moins vécu comme un grave coup 
du sort qu’en Allemagne. De plus, les différentes réactions d’adapta-
tion s’expliquent peut-être aussi par une appréciation différente de la 
crise : l’industrie allemande était plutôt dans une situation favorable 
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avant la crise, qui a donc été perçue avant tout comme un recul 
temporaire de la demande extérieure ; aux États-Unis, l’analyse était 
sans doute plutôt celle d’une crise intérieure et structurelle, donc 
certainement plus durable (Deutsche Bundesbank, 2010). 

Fig. 7 : Classement de l’industrie allemande 
selon sa compétitivité et ses exportations 

Industrie manufacturière ; indice 1991 = 100 
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Note : Classement selon le coût salarial unitaire : par rapport à la moyenne des 
autres États (base : euros). Source : Schröder, 2010c 

Il est encore trop tôt pour dire si la stratégie allemande se 
révélera finalement être la meilleure. En conservant leur main-
d’œuvre, les entreprises en plein développement réduisent leurs per-
spectives de croissance, puisqu’il leur sera plus difficile de recruter de 
nouveaux collaborateurs : à long terme, le changement structurel est 
ainsi entravé. Il est donc important que le taux d’utilisation des capa-
cités de production retrouve son niveau normal, afin que la producti-
vité s’approche à nouveau de sa courbe d’évolution tendancielle et 
que le coût salarial unitaire recule. L’Allemagne est, ces derniers 
temps, sur la bonne voie, mais n’est environ qu’à mi-chemin entre la 
dépression du premier trimestre 2009 et la situation d’avant la crise. 

La compétitivité-coûts, mesurée à l’aide du coût salarial uni-
taire, n’a pas qu’une existence théorique, ses effets sont réels, 
comme le montre la comparaison avec les performances à l’ex-
portation. Cet indice développé par l’OCDE met en relation la 
dynamique d’exportation d’un pays avec le développement de ses 
marchés, montrant ainsi l’évolution des parts de marché sur certains 
secteurs spécifiques. On voit ici qu’au cours de la première moitié 
des années 1990, l’Allemagne a perdu 13 % de parts de marché 
(Fig. 7), évolution inversement proportionnelle à l’augmentation de 
son coût salarial unitaire sur la même période. Jusqu’en 2007, ces 
pertes pouvaient encore largement être compensées : les perfor-
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mances à l’exportation de l’Allemagne n’étaient alors inférieures que 
de 3 % par rapport au niveau de 1991. Aujourd’hui, l’Allemagne a de 
nouveau perdu du terrain, mais reste seulement 5 % en deçà de ses 
performances du début des années 1990. Ainsi, le recul de 
l’Allemagne est modéré par rapport à l’évolution qu’elle enregistre sur 
le plan du coût salarial unitaire, dont l’augmentation a manifestement 
été absorbée par les entreprises et non répercutée sur leurs clients. 
Ceci n’a cependant été possible que grâce à la baisse du coût sala-
rial unitaire intervenu précédemment, qui avait amélioré le niveau de 
rendement et les liquidités des entreprises. 

Conclusion 

Dans l’ensemble, le niveau des coûts du travail et du coût salarial 
unitaire en Allemagne constitue donc plus un handicap pour l’in-
dustrie allemande que le secret d’une forte compétitivité. Un examen 
de la dynamique actuelle conduit à un tableau ambivalent. D’un côté, 
l’Allemagne est mieux placée que ses concurrents européens en ce 
qui concerne l’évolution des coûts du travail depuis le milieu des 
années 1990. Le coût salarial unitaire a nettement reculé en 
Allemagne entre 2003 et 2007. De l’autre côté, cependant, la compé-
titivité a fortement chuté dans la première moitié des années 1990, et 
le coût salarial unitaire est monté en flèche avec la crise économique. 
La baisse relative du coût salarial unitaire entre le milieu des années 
1990 et 2007 a certes contribué à la reconquête des parts de marché 
perdues par l’Allemagne, mais elle n’a pas permis à cette dernière de 
retrouver la position qu’elle occupait au début des années 1990. 
Aujourd’hui, la situation de l’Allemagne sur le plan des exportations 
est moins bonne qu’en 1991, puisque ses performances à l’expor-
tation sont inférieures d’environ 5 %. Cette valeur ne révèle certes 
pas une compétitivité inégalée sur le marché mondial, mais constitue 
néanmoins un résultat respectable pour un pays industrialisé de 
longue date, face à la concurrence d’économies émergentes telles 
que la Chine. Outre l’évolution des coûts, les restructurations qui ont 
renforcé le cœur de métier des entreprises ont contribué au retour de 
l’industrie allemande sur la scène internationale. Les entreprises alle-
mandes proposent souvent une palette de produits moins diversifiée 
que par le passé et, s’étant spécialisées sur des créneaux spécifi-
ques, offrent à la place des solutions industrielles complètes. Il 
devrait donc être plus simple pour elles de développer des carac-
téristiques uniques et de devenir ou de rester leader dans de nom-
breux domaines. L’évolution positive des coûts, en particulier avant la 
crise, a soutenu ce processus et contribué à l’amélioration du niveau 
de rendement des entreprises. Ceci a permis à de nombreuses 
sociétés de préserver largement l’emploi, même lorsque la demande 
reculait, et ainsi de stabiliser le niveau de demande des ménages, ce 
dont les exportateurs à l’étranger ont quant à eux bénéficié. 
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La politique d’innovation,  
facteur clé  
de l’économie allemande 

Introduction 

Dans le contexte de la mondialisation et du renforcement de la 
concurrence internationale, l’innovation des entreprises, de même 
que la capacité d’innovation des économies nationales sont de plus 
en plus associées à la croissance, la compétitivité et l’emploi ; dans 
l’Union européenne, cette tendance s’est affirmée plus nettement 
encore depuis l’adoption de la stratégie de Lisbonne en 2000. Cette 
dernière a pour objectif de faire de l’Union européenne « l'économie 
de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée 
d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus 
grande cohésion sociale »1. Cet objectif a été confirmé en 2002, avec 
l’introduction d’un indicateur chiffré : d’ici 2010, 3 % du produit 
intérieur brut devaient être consacrés à la recherche et au dévelop-
pement (R&D)2. L’évaluation de l’innovation et de l’activité écono-
mique et donc le suivi de la progression vers « l’objectif des 3 % » 
sont assurés par divers organismes : la Banque mondiale, de même 
que l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), recueillent des données et élaborent des analyses dans le 
domaine de la science et de la technologie ; la Commission euro-
péenne et l’Office statistique de l’Union européenne Eurostat, ainsi 
que les diverses instances nationales, suivent et étudient les activités 

                                                

 Andrea Zenker, docteur en géographie, s’intéresse à l’économie et à la géographie 
régionale ainsi qu’aux politiques d’innovation. Elle est chargée de projet à l’Institut 
Fraunhofer d’Études des systèmes et de l’innovation (ISI) de Karlsruhe. 
1
 Parlement européen (2000). 

2
 Conclusions de la présidence, Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 

2002 : 20  
(http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/ec/71026.pdf)  

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/ec/71026.pdf
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de recherche, de développement et d’innovation en établissant des 
statistiques, des analyses et des expertises3. 

Par « innovations », on entend des nouveautés qui ont été 
diffusées ou, le cas échéant, introduites, par exemple un nouveau 
produit ou un nouveau procédé lancé sur le marché4. Les innovations 
contribuent ainsi au renforcement de la position des entreprises sur 
un marché et à l’accroissement de leur compétitivité, de même qu’à 
la hausse du revenu et de l’emploi. Dans le même temps, la compé-
tition internationale nécessite un grand dynamisme dans le domaine 
de l’innovation pour s’affirmer face aux concurrents. Dans ce 
contexte, une « nouveauté » n’est donc pas obligatoirement quelque 
chose d’absolument nouveau. Sont bien plutôt décisives les innova-
tions qui assurent un monopole (temporaire). Aussi un produit ou un 
service qui n’était pas encore présent sur un marché donné ou 
qu’une entreprise ne proposait pas jusqu’alors, ou bien encore une 
nouvelle façon d’utiliser un savoir déjà connu, peuvent être 
« nouveaux ». 

Le processus d’innovation et la compréhension des méca-
nismes qui le sous-tendent, ainsi que les connaissances sur la 
manière dont il est conçu et mis en œuvre, n’ont cessé de se 
développer au cours des dernières années et décennies5. Les 
analyses de l’innovation s’appuient souvent sur le concept de 

                                                
3
 On peut citer, parmi les études représentatives, les Science & Technology Statistics 

de la Banque mondiale, les Science and Technology Indicators de l’OCDE, les 
chiffres et les analyses fournis par Eurostat, ainsi que le EU Industrial R&D 
Investment Scoreboard (voir infra), les Key Figures, Pro Inno Europe, ERAWATCH, 
divers observatoires (Cluster Observatory, Observatory of European SMEs) etc. Les 
évolutions dans le domaine de l’innovation sont de plus en plus observées à l’échelle 
régionale (voir par exemple : Regional Key Figures, Regional Innovation Monitor ou 
encore les plateformes dédiées à des régions spécifiques comme evoREG). En 
Allemagne, le Bundesbericht Forschung und Innovation (Rapport fédéral sur la 
recherche et l’innovation), les conclusions de l’Expertenkommission Forschung und 
Innovation, EFI (commission d’experts sur la recherche et l’innovation), des analyses 
de l’innovation et des techniques, des prospectives concernant l’évolution des 
technologies ainsi que des instituts de recherche et des cabinets de conseil 
fournissent des données, des études, des analyses comparées et des avis d’experts 
(voir Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF (ministère fédéral de 
l’Éducation et de la recherche), 2010a : 30). 
4
 On notera qu’une innovation de produit correspond à un bien nouveau ou amélioré, 

tandis qu’une innovation de procédé désigne des procédures nouvelles ou 
améliorées. De nouvelles méthodes de marketing ou des nouveautés d’ordre 
organisationnel doivent donc aussi être considérées comme des innovations (voir 
Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) (éd.) 2010 : 19). La capacité 
d’innovation est par conséquent la capacité à générer des innovations. Elle nécessite 
non seulement des ressources propres (par exemple pour la recherche et le 
développement), mais aussi des apports extérieurs (venant par exemple de 
partenaires) ainsi qu’un environnement propice à l’innovation (par exemple des 
conditions de financement et d’aides favorables). 
5
 Le manuel d’Oslo fournit les principes directeurs pour le recueil et l’interprétation 

des données sur l’innovation (OCDE/Eurostat 2005). 
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système d’innovation, apparu depuis le début des années 19906. La 
figure 1 représente schématiquement un système d’innovation natio-
nal et montre que les différents acteurs de ce système d’innovation et 
les relations qu’ils entretiennent s’inscrivent dans un cadre particulier, 
caractérisé notamment par le système fiscal, l’esprit d’innovation ou 
la tendance à innover. Le système est aussi influencé par d’autres 
éléments comme la demande, les infrastructures nécessaires pour 
les activités d’innovation, telles que les services qui la soutiennent ou 
le système national de protection de la propriété intellectuelle (voir 
Fig. 1). 

Fig. 1 : Structure du système d’innovation national 

Source : Kuhlmann/Arnold (2001 : 2) 

Ces faits posés, nous nous proposons de présenter certaines 
caractéristiques du système d’innovation allemand, qui donnent des 
indications sur la capacité d’innovation de l’Allemagne. Nous analyse-
rons brièvement le secteur industriel, le domaine de la recherche 
scientifique et le système éducatif, ainsi que des données concernant 
la politique d’innovation en Allemagne. Il faut noter que ces secteurs, 
tout comme les acteurs ou les groupes d’acteurs qui les animent, 
sont liés les uns aux autres par de nombreux processus d’échange et 
d’interaction, qui peuvent être directs ou passer par des acteurs 
intermédiaires, telles les agences spécialisées dans le transfert de 
connaissances et de technologies (voir Fig. 1). 

                                                
6
 Cette approche s’est développée en grande partie grâce aux travaux de Edquist, 

Freeman, Lundvall et Cooke. Voir par exemple Edquist (1997), Freeman (1995), 
Lundvall (1992), Cooke et al. (1997), Nelson (1993). Voir également Koschatzky 
(2001, 157 et suivantes). 
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L’économie allemande 

L’économie allemande repose essentiellement sur la production de 
biens industriels et de services, tandis que la production de matières 
premières et l’agriculture n’ont qu’une importance moindre. Même si 
la majeure partie des salariés travaille dans le domaine des services, 
le secteur industriel conserve un poids relativement important en 
Allemagne, en comparaison de ce que l’on observe ailleurs en 
Europe : en 2008, la production industrielle contribuait à hauteur de 
30,1 % au produit intérieur brut (contre 20,47 % en France)7. Avec 
29,8 % du total en 2007, la part de l’industrie dans l’emploi est 
supérieure à la moyenne de l’UE (27,5 %) en Allemagne, alors qu’en 
France par exemple, 22,8 % des salariés travaillent dans l’industrie8. 
Si on considère les secteurs économiques, l’industrie manufacturière 
était le premier fournisseur d’emplois en Allemagne (26,6 % du total) 
en 2007, suivie par le commerce, l’entretien et la réparation des 
automobiles (16,2 %) et le secteur social et de la santé (12,5 %)9. 

Cependant, la tendance générale à la tertiarisation se poursuit 
dans l’économie allemande. Une interdépendance de plus en plus 
forte entre l’industrie et les services et l’augmentation du nombre de 
salariés dans le secteur tertiaire, parallèlement à la diminution du 
nombre de travailleurs dans l’industrie en sont caractéristiques10. 
L’Allemagne a traditionnellement un rôle de pionnier dans le domaine 
des technologies haut de gamme, jouant un rôle central pour les 
industries automobile, chimique, électrotechnique et mécanique. La 
bonne position qu’occupe l’Allemagne dans ces secteurs a permis 
des succès supérieurs à la moyenne en matière d’exportations, qui 
constituent un pilier important de l’économie allemande. La demande 
mondiale pour les biens de ces secteurs laisse penser qu’à l’avenir 
les résultats continueront à être positifs. 

Comme dans d’autres pays de l’Union européenne, la forte 
proportion de petites et moyennes entreprises (voir Fig. 2) ainsi que 
la part importante de la catégorie médiane (Mittelstand) constituent 

                                                
7
 Souce : World Development Indicators, Banque mondiale, voir Statistisches 

Bundesamt (Office fédéral des statistiques), 
 http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statisti
ken/Internationales/InternationaleStatistik/Thema/Tabellen/Basistabelle__IndWertsch
oepfung,templateId=renderPrint.psml. 
8
 Données pour 2007, source : Eurostat. Le pays dans lequel la part du secteur 

tertiaire dans la valeur ajoutée brute est la plus importante en 2008 est le 
Luxembourg (84,91 %), tandis qu’en France 77,53 % et en Allemagne 69,03 % de la 
valeur ajoutée brute proviennent du secteur tertiaire (source : World Development 
Indicators,Banque mondiale, voir Statistisches Bundesamt, http://www.destatis.de/jet
speed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/Intern
ationaleStatistik/Thema/Tabellen/Basistabelle__BWWertschoepfung,templateId=rend
erPrint.psml.) 
9
 Source : Statistisches Bundesamt (2010 : 493). 

10
 Voir Expertenkommission Forschung und Innovation EFI (éd.) (2010 : 128 et 

suivantes). 

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/InternationaleStatistik/Thema/Tabellen/Basistabelle__IndWertschoepfung,templateId=renderPrint.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/InternationaleStatistik/Thema/Tabellen/Basistabelle__IndWertschoepfung,templateId=renderPrint.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/InternationaleStatistik/Thema/Tabellen/Basistabelle__IndWertschoepfung,templateId=renderPrint.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/InternationaleStatistik/Thema/Tabellen/Basistabelle__BWWertschoepfung,templateId=renderPrint.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/InternationaleStatistik/Thema/Tabellen/Basistabelle__BWWertschoepfung,templateId=renderPrint.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/InternationaleStatistik/Thema/Tabellen/Basistabelle__BWWertschoepfung,templateId=renderPrint.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/InternationaleStatistik/Thema/Tabellen/Basistabelle__BWWertschoepfung,templateId=renderPrint.psml
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des données clefs de l’économie allemande. D’après la définition 
retenue par l’UE, appartiennent à cette catégorie les entreprises de 
moins de 250 employés réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur 
à 50 millions d’euros ou un bilan annuel total inférieur à 43 millions 
d’euros : elles jouent un rôle important pour la structure de l’écono-
mie, de même que pour l’emploi et l’innovation en Europe11. En 
Allemagne, 16,3 % des salariés assujettis à la sécurité sociale 
travaillaient en 2007 dans des entreprises de moins de 9 employés, 
tandis que 43,0 % des salariés étaient employés dans des grandes 
entreprises, de 250 employés et plus12. 

Fig. 2 : Structure des entreprises* en Allemagne en 2007 

0-9 employés

10-49 employés

50-249 employés

250 employés et plus

 

Note : * Entreprises ayant un chiffre d’affaires imposable et/ou des employés 
assujettis à la sécurité sociale en 2007. Source : Statistisches Bundesamt 

La plupart des employés des petites entreprises travaillent 
dans les secteurs du commerce, de la santé et des affaires sociales 
et du bâtiment, tandis que les entreprises plus grandes, en termes de 
masse salariale, se trouvent essentiellement dans le secteur de 
l’industrie manufacturière (voir Fig. 3). 

                                                
11

 Voir Commission européenne (2006 : 5). 
12

 Source : Statistisches Bundesamt (2010 : 493). 
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Fig. 3 : Nombre d’employés assujettis à la sécurité sociale  
dans les entreprises allemandes* par catégorie de taille en 2007 
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Note : * Entreprises ayant un chiffre d’affaires imposable et/ou des employés 
assujettis à la sécurité sociale en 2007. Source : Statistisches Bundesamt 2010 

Dans les analyses portant sur la structure de l’économie 
allemande, il est toujours fait référence à l’importance majeure du 
Mittelstand, ce qui amène à s’interroger sur les contours de cette 
catégorie et sur les caractéristiques spécifiques de ces entreprises en 
Allemagne. L’Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) (Institut 
pour la recherche sur la moyenne entreprise de Bonn) utilise des 
critères quantitatifs et qualitatifs pour délimiter la catégorie de 
« Mittelstand » : les premiers s’appuient sur la taille (c’est-à-dire l’im-
portance de la masse salariale) et le statut juridique des entreprises, 
tandis que la définition qualitative tient compte de la part des entre-
prises familiales et de leurs spécificités. De manière générale, et 
conformément à la définition quantitative, l’IfM considère comme 
faisant partie du Mittelstand les « petites et moyennes entreprises 
indépendantes (PME) »13. On appelle entreprises familiales les 

                                                
13

 IfM 2010, http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=77. L’IfM classe dans les PME les 
entreprises indépendantes comptant jusqu’à 500 employés et réalisant un chiffre 
d’affaire annuel de 50 millions d’euros au maximum. Cette définition diffère de celle 
retenue par l’Union européenne (voir supra) ; il n’existe pas de définition harmonisée 
du terme PME dans tous les champs d’application de cette notion. Alors qu’on 
s’appuie sur la définition de l’UE pour accorder des aides aux entreprises, l’IfM utilise 

 

http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=77
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entreprises « […] dans lesquelles les droits de propriété et de déci-
sion sont réunis dans la personne de l’entrepreneur ou de sa 
famille »14. D’après la définition que donne l’IfM des PME, en 2007, 
99,6 % des entreprises ayant un chiffre d’affaires imposable et/ou des 
employés assujettis à la sécurité sociale appartiennent à cette 
catégorie en Allemagne. Elles réalisent 38,5 % du chiffre d’affaires 
total et emploient 60,2 % des travailleurs assujettis à la sécurité 
sociale dans les entreprises inscrites au registre des entreprises. En 
2006, l’IfM classait 95,3 % des entreprises allemandes dans la 
catégorie des entreprises familiales15. Ces entreprises de taille 
moyenne ont joué un rôle stabilisateur important au moment de la 
crise économique. Le Mittelstand s’est en particulier montré prêt à 
investir, dans des proportions restées importantes compte tenu des 
circonstances et les entreprises de cette catégorie se sont également 
efforcées de conserver leur personnel qualifié y compris pendant la 
crise16. 

Une autre caractéristique de l’économie allemande est sa 
forte orientation vers la recherche-développement. Dans ce domaine, 
la mobilisation de moyens (financiers et humains) pour la R&D cons-
titue un indicateur majeur. Des connaissances, à l’intérieur de l’entre-
prise ou à l’extérieur dans le cadre de coopérations avec des parte-
naires, sont générées, travaillées et (re)combinées, pour aboutir à 
des innovations. Avec un investissement total pour la recherche-
développement équivalant à 2,63 % de son produit intérieur brut 
(chiffres de 2008), l’Allemagne n’a pas encore atteint « l’objectif de 
Lisbonne » de 3 %, mais elle fait cependant partie des pays de 
l’Union européenne investissant le plus en matière de R&D. En 
chiffres absolus, avec 65,6 millions d’euros, l’Allemagne est le pays 
de l’UE qui consent aux plus grosses dépenses de R&D ; elle est 
suivie de la France (39,4 millions d’euros) et du Royaume-Uni 
(34,1 millions d’euros). La figure 4 montre les dépenses internes de 
R&D dans le secteur public (GOVERD), dans l’enseignement 
supérieur (HERD) et dans le secteur privé (BERD) entre 1991 et 
2008, en pourcentage du PIB. Ces pourcentages sont également 
donnés pour l’UE à 27 depuis le milieu des années 199017. 

                                                                                                              

sa propre définition pour ses analyses scientifiques (voir : http://www.ifm-
bonn.org/index.php?id=67). 
14

 Institut für Mittelstandsforschung Bonn, http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=68. 
L’unité de la propriété et du pouvoir de décision se manifeste, d’après l’IfM, par les 
caractéristiques suivantes : (i) deux personnes au plus ou des membres de leur 
famille détiennent au moins 50 % des parts de l’entreprise et (ii) ces personnes 
physiques font partie de la direction de l’entreprise. Voir http://www.ifm-
bonn.org/index.php?id=68 
15

 Voir http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=889 et http://www.ifm-
bonn.org/index.php?id=905. 
16

 Voir KfW et al. (2010). 
17

 Pour l’UE à 27, le pourcentage du PIB investi par les organismes privés à but non 
lucratif (Private Non Profit, PNP) est également comptabilisé, mais ce secteur a peu 
d’importance en Allemagne. 

http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=67
http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=67
http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=68
http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=68
http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=68
http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=889
http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=905
http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=905
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Fig. 4 : Dépenses internes de R&D en Allemagne et dans l’UE à 27 
entre 1991 et 2008 (en pourcentage du produit intérieur brut, cumulé) 

Source : Eurostat 

On voit clairement que les dépenses de R&D en pourcentage 
du produit intérieur brut atteignent les valeurs les plus élevées depuis 
le milieu des années 1990. L’Allemagne se situe au-dessus du niveau 
de l’UE, qui est de 1,9 %. En outre, la figure 4 montre que la part du 
secteur privé dans les dépenses internes de R&D – toujours en 
pourcentage du produit intérieur brut – est de loin la plus grande. 

Les efforts consentis pour la recherche-développement, la 
science et l’innovation dans les entreprises et les institutions de 
recherche communes à des entreprises de la même branche sont 
régulièrement relevés en Allemagne par le Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft (Association des donateurs pour la science 
allemande). D’après ces chiffres, l’économie allemande a investi 
53,4 milliards d’euros en 2007 et 57,3 milliards d’euros en 2008 pour 
la recherche-développement (soit une progression de 7,2 %) et 
employait alors 321 853 personnes pour la R&D (en équivalent temps 
plein). À la fin de l’année 2008, ce chiffre était de 332 909 personnes, 
soit une augmentation de 3,4 % par rapport à l’année précédente18. 
Près de 90 % des dépenses de R&D sont consenties par des entre-
prises du secteur secondaire. Malgré une légère modification de cette 
répartition au profit du secteur tertiaire, la majeure partie des 

                                                
18

 Les dépenses de R&D internes et externes sont ici comptabilisées ensemble, 
c’est-à-dire que sont prises en compte à la fois les dépenses internes à l’entreprise 
et les fonds versés à des organismes externes au titre de la R&D. En 2008, 80,4 % 
de ce total ont été utilisés pour des dépenses internes de R&D. (voir : Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft 2010 : 12 et 35). Voir également Expertenkommission 
Forschung und Innovation (2010 : 37). 
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dépenses de R&D reste encore le fait de l’industrie manufacturière. 
Au sein de celle-ci, la construction automobile apparaît clairement en 
tête en 2008 avec 23,1 milliards d’euros, suivie de l’électrotechnique 
(10,8 milliards d’euros), de la chimie (8,3 milliards d’euros) et de 
l’industrie mécanique (5,5 milliards d’euros). À eux quatre, ces sec-
teurs réalisent donc 83,3 % des dépenses totales de R&D pour 
l’année 2008. On observe les mêmes tendances en ce qui concerne 
le personnel affecté à la R&D : 78,9 % des personnes travaillant dans 
la R&D sont employées dans l’un de ces quatre secteurs. 

Si l’on s’intéresse maintenant à la taille des entreprises, le 
Stifterverband constate une importance croissante des petites et 
moyennes entreprises, bien que la majeure partie de la R&D soit 
toujours réalisée en Allemagne par les grandes entreprises19. Le 
poids des grandes entreprises allemandes apparaît immédiatement à 
la lecture de l’European R&D Investment Scoreboard (Tableau des 
investissements de R&D en Europe) de l’Institute for Prospective 
Studies (IPTS, Institut d’études prospectives). Dans l’édition 2010 de 
l’EU Industrial R&D Investment Scoreboard sont publiées des don-
nées sur les dépenses de R&D des 1 000 « premières entreprises » 
(comparées à 1 000 entreprises extérieures à l’UE). Le Scoreboard 
contient des chiffres relatifs aux investissements de R&D ainsi que 
d’autres données économiques et financières des quatre derniers 
exercices budgétaires20. Le tableau 1 montre l’ensemble des investis-
sements de R&D consentis par le secteur industriel dans les États 
membres de l’Union européenne en 2009. Si l’on observe les 1 000 
entreprises les plus actives en matière de R&D en Europe, on 
constate que l’Allemagne est le pays où les dépenses sont les plus 
élevées ; viennent ensuite la France et le Royaume-Uni. Les prin-
cipaux secteurs d’activité des entreprises allemandes les plus actives 
en termes de R&D sont l’automobile (construction automobile et 
sous-traitants), l’électrotechnique, la chimie/pharmacie, les logiciels, 
les semi-conducteurs et les télécommunications. Les activités de 
recherche et les efforts d’innovation menés par les grandes entre-
prises allemandes sont donc orientés vers les principales industries 
d’exportation, en particulier la construction automobile21. Ceci montre 
la forte capacité d’innovation de l’économie nationale allemande dans 
les secteurs technologiques où l’on observe également les meilleurs 
résultats en termes d’exportations. Ces entreprises sont des firmes 
de très grande taille, souvent actives à l’international, et financent la 
majorité des dépenses de R&D du secteur industriel en Allemagne. Si 
on prend également en considération le fait que 20 % des entreprises 
allemandes apparaissant dans ces statistiques ont réalisé environ un 
tiers des investissements de R&D (voir tableau 1), on peut conclure 
que l’activité de R&D des grandes entreprises allemandes est 
intense. 

                                                
19

 Voir Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (2010 : 13-16 et 35). 
20

 Voir http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/scoreboard_2010.htm. 
21

 Voir Expertenkommission Forschung und Innovation (2010 : 9). 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/scoreboard_2010.htm
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Tableau 1 : Investissements de R&D du secteur industriel des États 
membres de l’Union européenne en 2009 

État membre 
de l’UE 

Investissements de R&D 
de l’industrie en 2009  
(en millions d’euros) 

 
% 

Nombre 
d’entreprises 

 
% 

Autriche 764,45 0,59 31 3,1 

Belgique 2.377,79 1,83 40 4 

Bulgarie 4,59 0,00 1 0,1 

République tchèque 27,65 0,02 2 0,2 

Danemark 3 707,23 2,85 46 4,6 

Finlande 6 370,67 4,90 56 5,6 

France 24 561,26 18,9
0 

116 11,6 

Allemagne 43 981,28 33,8
4 

206 20,6 

Grèce 89,16 0,07 5 0,5 

Hongrie 126,38 0,10 2 0,2 

Irlande 1 402,72 1,08 16 1,6 

Italie 6 402,40 4,93 53 5,3 

Luxembourg 599,85 0,46 8 0,8 

Malte 57,54 0,04 2 0,2 

Pologne 62,86 0,05 5 0,5 

Portugal 396,54 0,31 8 0,8 

Slovénie 93,43 0,07 2 0,2 

Espagne 2 912,45 2,24 27 2,7 

Suède 6 510,60 5,01 76 7,6 

Pays-Bas 9 510,15 7,32 52 5,2 

Royaume-Uni 20 025,02 15,4
1 

246 24,6 

Total 129 984,02 100,
02 

1 000 100 

Source : IPTS : EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2010, 
http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2010/vol_II_1.pdf.  

http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2010/vol_II_1.pdf
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La situation est différente au Royaume-Uni par exemple, où 
les entreprises classées parmi les « 1 000 premiers investisseurs » 
sont plus nombreuses mais ne réalisent, d’après ces statistiques, 
qu’un peu plus de 15 % des dépenses de R&D. 

Toutefois, les petites entreprises allemandes, de même que le 
Mittelstand, misent elles aussi sur la R&D et les innovations. D’après 
les analyses du Stifterverband, les entreprises allemandes de moins 
de 500 salariés réalisaient 12,6 % du total des dépenses de R&D en 
2006 et 13,9 % en 2007. En 2006, 19,8 % du personnel affecté à la R 
&D travaillait dans des entreprises de moins de 500 salariés, en 2007 
et en 2008, 15 % de ces personnes au moins travaillaient dans des 
entreprises de moins de 250 salariés22. En résumé, on peut retenir 
que le système de recherche et d’innovation de l’économie allemande 
est centré sur les principales industries d’exportation ; la recherche et 
le développement concernent essentiellement les technologies haut 
de gamme23. 

Le nombre de demandes de brevets déposées constitue un 
autre élément important pour évaluer le système de recherche et 
d’innovation. Les brevets sont délivrés pour des nouveautés et 
servent à protéger des imitations le propriétaire et son invention, pour 
un temps donné. Les brevets peuvent être déposés auprès d’un 
office des brevets national ou d’offices transnationaux, comme 
l’Office européen des brevets. Les demandes de brevets contiennent 
des informations sur l’invention et l’inventeur et sont utilisées dans les 
recherches sur l’innovation pour déterminer la performance techno-
logique d’un espace donné. Comme le montrent des études réalisées 
dans ce domaine, les États-Unis, le Japon et l’Allemagne arrivent en 
tête du classement mondial pour les demandes de brevets interna-
tionaux24. La figure 5 représente les demandes de brevets euro-
péennes dans les États membres de l’UE – rapportées au nombre 
d’habitants – pour la période 1996-2007. Il apparaît clairement que 
l’Allemagne fait partie des États membres affichant le nombre de 
brevets par habitants le plus élevé. Entre 2001 et 2006, l’Allemagne 
arrivait en tête des États membres de l’UE, mais elle a été dépassée 
par la Suède, qui, après avoir connu un recul à partir de 2000, 
connaît depuis 2004 une forte augmentation de ses demandes de 
brevets. 

 

 

                                                
22

 Source : Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (2010 : 13 et 16). Voir 
aussi : http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=595.  
23

 Voir Expertenkommission Forschung und Innovation (2010 : 20, 37). 
24

 Demandes de brevet déposées auprès de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) ou de l’Office européen des brevets. Voir : Expertenkommission 
Forschung und Innovation (2010 : 119/120). 

http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=595
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Fig. 5 : Demandes de brevets déposées auprès de l’Office européen  
des brevets dans les 27 États membres de l’UE entre 1996 et 2007,  

par million d’habitants 

Source : Eurostat 

Les inventions pour lesquelles une demande de brevet a été 
déposée témoignent de la spécialisation de l’économie allemande et 
permettent de repérer des points forts, en particulier dans les domai-
nes des transports, des machines et équipements, de l’aviation, de 
l’énergie et des techniques de mesure25. On retrouve ici de manière 
très nette les secteurs technologiques qui font la force de l’économie 
allemande : la construction automobile, la mécanique, l’électrotech-
nique et la chimie. 

Science, recherche et éducation 

Les institutions scientifiques assument un grand nombre de tâches 
qui contribuent à la performance d’une économie nationale en 
matière d’innovations, notamment la formation de scientifiques et de 
chercheurs, c’est-à-dire de ressources humaines hautement quali-
fiées pour le marché du travail, ou encore la production de connais-
sances et de découvertes en recherche fondamentale et appliquée. 
De plus, ces organismes scientifiques réalisent des évaluations, des 
tests et des contrôles et assurent un rôle de conseil auprès du monde 
politique et économique ; ils fournissent également de la documen-

                                                
25

 Voir Frietsch et al. (2010 : 13). 
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tation et des informations et assurent des services de formation 
continue. Enfin, la figure 1 illustre le transfert de connaissances et de 
technologies, auquel ces institutions scientifiques prennent une part 
très importante. Par différentes voies et canaux, les découvertes des 
scientifiques et des chercheurs passent dans le domaine économique 
et sont ainsi confrontées à la demande de l’économie, ce qui permet 
à des innovations de voir le jour26. 

Le paysage scientifique allemand peut être considéré comme 
varié et multiple. Il est constitué de deux « blocs » : les établisse-
ments d’enseignement supérieur d’un côté et les instituts de recher-
che extra-universitaires de l’autre. Relèvent de l’enseignement supé-
rieur aussi bien des universités publiques et privées que des écoles 
supérieures spécialisées et d’autres établissements proposant des 
formations de troisième cycle. Leur caractéristique commune est de 
maintenir un lien étroit entre l’enseignement et la recherche univers-
itaires. Les institutions extra-universitaires en revanche n’ont pas en 
soi vocation d’enseignement, elles se concentrent sur la recherche. 
Elles remplissent cependant chacune une mission particulière : les 
instituts rattachés à la société Max-Planck travaillent par exemple 
essentiellement dans le domaine de la recherche fondamentale, 
tandis que la société Fraunhofer et ses instituts sont spécialisés dans 
la recherche appliquée et le transfert de connaissances27. Elles 
reçoivent en outre une certaine part des subventions publiques. On 
compte au nombre de ces institutions la société Max-Planck (MPG), 
la société Fraunhofer, la communauté Helmholtz des centres de 
recherche allemands (HGF) ainsi que la communauté scientifique 
Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL). En plus de ces quatre organismes 
de recherche, font partie des institutions de recherche extra-univer-
sitaires les académies des sciences, les instituts de recherche secto-
rielle de l’État fédéral et des Länder, ainsi que les bibliothèques 
scientifiques, les archives, les centres d’information, les musées et 
autres instituts de R&D. Au total, l’Allemagne comptait en 2007 
395 établissements d’enseignement supérieur et 1 025 institutions de 
recherche extra-universitaires. Le grand nombre d’organismes extra-
universitaires et la répartition claire des tâches entre eux est une 
caractéristique fondamentale du système scientifique et d’innovation 
allemand28. 

 

 

                                                
26

 Voir Polt et al. (2009 : 21 et suivantes). 
27

 Ces orientations diverses trouvent leur expression dans la tendance à privilégier 
les brevets ou les publications : tandis que les instituts Max-Plack affichent un plus 
grand nombre de publications, la société Fraunhofer les surpasse en termes de 
demandes de brevets (pour plus de détails sur ce point, voir : Expertenkommission 
Forschung und Innovation (EFI) (éd.)( 2010 : 44 /45). 
28

 Voir Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2010 : 33 et 
suivantes ; Polt et al. 2009 : 23 et suivantes.  
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Tableau 2 : Structure des instituts de recherche extra-universitaires 
allemands en 2008 

 

Institution 

Dépenses de 
recherche 

 
(en millions d’euros) 

Personnel de 
(équivalent 

recherche total 
temps plein) 
 
Dont scientifiques 

Instituts de recherche 
fédéraux 

694 8 271 3 462 

Instituts régionaux et 
communaux 

230 3 186 1 398 

Centres Helmholtz 2 993 23 770 12 913 

Instituts Max-Planck 1 561 11 882 6 178 

Instituts Fraunhofer 1 401 11 282 7 113 

Communauté Leibniz 
(« liste bleue ») 

1 018 9 532 5 369 

Autres instituts de 
recherche 

1 080 11 877 7 771 

Bibliothèques 
scientifiques et musées 

270 3 267 1 139 

Recherche extra-
universitaire au total 

9 247 83 067 45 343 

Établissements 
d’enseignement 
supérieur 

11 112 106 712 76 831 

Secteur privé 46 073 332 909 180 297* 

Note : * estimation basée sur 2007. Source : Statistisches Bundesamt (2010 : 163) 

Le budget de recherche des institutions publiques (établis-
sements d’enseignement supérieur et recherche extra-universitaire) 
s’élevait en 2008 à environ 20,4 milliards d’euros (voir tableau 2) : 
9,2 milliards ont été octroyés aux institutions extra-universitaires et 
11,1 milliards dans des établissements d’enseignement supérieur au 
titre de la recherche-développement29. Environ 190 000 personnes 
sont employées à des activités de recherche-développement dans le 
secteur universitaire et extra-universitaire, dont 122 000 scientifiques. 
Au sein de la recherche publique extra-universitaire, les centres 
Helmholtz, qui regroupent les anciens grands organismes de re-
cherche de l’État fédéral, jouent un rôle prépondérant. Les structures 
de base du réseau scientifique allemand sont donc demeurées prati-
quement inchangées. Les capacités de recherche-développement 
dans le secteur scientifique allemand ont connu une évolution relati-
vement uniforme au cours des 25 dernières années30. 

                                                
29

 Le tableau 2 montre en outre la contribution élevée du secteur privé à la R&D. 
30

 Voir Polt et al. (2009 : 27 et suivantes). 
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Le nombre de jeunes ayant terminé leur scolarité avec un 
diplôme leur permettant de faire des études, de même que la 
proportion d’étudiants dans la population sont des indicateurs 
importants pour évaluer le potentiel en main-d’œuvre qualifiée d’une 
économie. En 2009, en Allemagne, environ 447 200 élèves ont 
obtenu un diplôme de fin d’études secondaires ou un brevet d’études 
professionnelles leur permettant de commencer des études 
supérieures, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à l’année 
précédente31. Un an auparavant, un peu moins de 46 % des 
Allemands de plus de 15 ans avaient obtenu un diplôme à la sortie du 
collège, du lycée ou du lycée professionnel32 (et 24 % d’entre eux 
étaient autorisés, au titre de leur diplôme de fin d’études secondaires 
ou professionnelles, à commencer des études supérieures). Parmi 
les 20-30 ans, la proportion était cependant nettement supérieure : 
42 % de cette classe d’âge avait obtenu un diplôme général ou 
professionnel permettant l’accès au troisième cycle33. 

Au premier semestre de l’année universitaire 2009/2010, 
2,1 millions d’étudiants au total étaient inscrits dans l’enseignement 
supérieur en Allemagne, dont 1,4 million à l’université. 367 705 étu-
diants ont commencé leurs études supérieures lors de ce même 
semestre 2009/2010. Environ un tiers des 2,1 millions d’étudiants 
(679 478) étaient inscrits en droit, en économie ou en sciences 
sociales et 370 000 environ en mathématique, sciences de la nature 
et sciences de l’ingénieur34. En 2008, le taux d’entrée dans 
l’enseignement supérieur, c’est-à-dire la proportion d’étudiants en 
première année dans une classe d’âge donnée de la population, était 
de 36 %, ce qui place l’Allemagne derrière la plupart des pays de 
l’OCDE et la situe en dessous de la moyenne de l’OCDE et de 
19 États membres de l’UE35. Comme dans la plupart des autres États 
membres de l’OCDE, le nombre de diplômés de l’université et des 
grandes écoles a augmenté en Allemagne entre 2000 et 2008 ; 
toutefois, cette évolution a été en moyenne plus dynamique et se 

                                                
31

 Source : Statistisches Bundesamt. Voir http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/
Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2010/03/PD10__075__211,templateId=renderP
rint.psml (24 novembre 2010).  
32

 NdT : Les systèmes scolaires français et allemands étant très différents, la 
traduction par « collège », « lycée » et « lycée professionnel » est une approximation 
destinée à permettre au lecteur francophone de comprendre à quelle étape de la 
formation se situent les diplômes évoqués. Pour plus de détails sur le système 
scolaire allemand, voir : 
http://www.cidal.diplo.de/contentblob/1984444/Daten/448809/system_educatif_datei.
pdf. 
33

 Source : Statistisches Bundesamt. Voir : http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cm
s/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/BildungForschungKultur/Bildungsstan
d/Aktuell.psml (24 novembre 2010). 
34

 Source : Statistisches Bundesamt (2010 : 143, 147) 
35

 Source : OCDE (2010 : 63). Les 19 États correspondent aux 15 États membres de 
l’UE avant l’élargissement de 2004, plus les quatre États qui étaient membres de 
l’OCDE avant leur entrée dans l’UE, à savoir la République tchèque, la Pologne, la 
Hongrie et la Slovaquie. 

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2010/03/PD10__075__211,templateId=renderPrint.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2010/03/PD10__075__211,templateId=renderPrint.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2010/03/PD10__075__211,templateId=renderPrint.psml
http://www.cidal.diplo.de/contentblob/1984444/Daten/448809/system_educatif_datei.pdf
http://www.cidal.diplo.de/contentblob/1984444/Daten/448809/system_educatif_datei.pdf
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/BildungForschungKultur/Bildungsstand/Aktuell.psml%20(24
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/BildungForschungKultur/Bildungsstand/Aktuell.psml%20(24
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/BildungForschungKultur/Bildungsstand/Aktuell.psml%20(24
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situait à un niveau supérieur dans les autres pays de l’OCDE. 
L’OCDE en conclut donc que l’Allemagne fait partie de ses pays 
membres où la tendance à faire des études supérieures est la plus 
faible. La situation de l’Allemagne devient encore plus nette si on 
observe le potentiel total en personnel hautement qualifié, qui 
constitue un indicateur important pour l’économie et la demande en 
main-d’œuvre qualifiée. Certes, le nombre de personnes aptes à 
travailler ayant obtenu un diplôme d’études supérieures a augmenté 
en Allemagne entre 1998 et 2008, de même que, depuis le début des 
années 1990, le pourcentage de jeunes titulaires d’un diplôme 
ouvrant l’accès à l’université, mais dans des proportions qui restent 
inférieures au niveau médian relevé dans l’OCDE36. 

Une des spécificités du système scolaire allemand réside en 
effet dans la formation en alternance, qui se déroule essentiellement 
dans les entreprises et est complétée par une formation théorique 
dans des écoles professionnelles spécialisées. Ce type de formation 
est bien ancré dans le système scolaire allemand, soutenu par les 
partenaires sociaux et bénéficie d’une vraie reconnaissance sociale 
(voir Hoeckel/Schwartz 2010 : 5)37. 

Les organismes de recherche ne se consacrent pas seule-
ment à la recherche et à la formation, ils participent aussi au transfert 
de connaissances et de technologies. On entend par là la transfor-
mation d’un savoir théorique dans le domaine de son utilisation 
pratique, dans le secteur économique (voir également la figure 1). Si 
on pensait traditionnellement que ce passage s’effectuait de façon 
quasi linéaire, des lieux de production du savoir, c’est-à-dire les 
instituts de recherche, vers ceux de son utilisation, c’est-à-dire le 
secteur industriel, l’idée s’impose de plus en plus fortement que le 
processus s’effectue dans les deux sens. En effet, c’est grâce à des 
échanges entre ces deux pôles concernant des besoins concrets en 
recherche et des problèmes à résoudre, ainsi que la complémentarité 
des capacités de recherche des uns et des autres permettent de 
traiter efficacement des questions bien souvent complexes. Le 
transfert peut s’effectuer par des voies et des mécanismes divers, par 
exemple par des échanges directs entre acteurs concernés, ou bien 
de manière indirecte, via des publications ou des dépôts de brevets. 
Les modes de transfert sont variés et il n’est pas toujours possible de 
les évaluer précisément : cela va de la recherche menée en commun, 
à une activité de conseil, en passant par l’échange de personnel (par 

                                                
36

 Voir :  
http://www.oecd.org/document/59/0,3343,de_34968570_35008930_45925307_1_1_
1_1,00.html. Il faut cependant tenir compte des différences entre les systèmes 
scolaires nationaux. La formation en alternance a par exemple un poids relativement 
important en Allemagne. Voir à ce sujet les études de l’EFI : 100. 
37

 Voir Hoeckel/Schwartz (2010 : 5). Hoeckel ajoute que l’enseignement 
professionnel « contribue de manière essentielle à l’intégration des jeunes sur le 
marché du travail… » en Allemagne. 
(http://www.oecd.org/document/59/0,3343,de_34968570_35008930_45925307_1_1_
1_1,00.html, 30 novembre 2010).  

http://www.oecd.org/document/59/0,3343,de_34968570_35008930_45925307_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/59/0,3343,de_34968570_35008930_45925307_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/59/0,3343,de_34968570_35008930_45925307_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/59/0,3343,de_34968570_35008930_45925307_1_1_1_1,00.html


R. Lasserre, H. Stark et J. Wolff / Sortie de crise à l’allemande
 

35 

© Ifri 

exemple sous la forme de stages, de supervision d’étudiants en 
masters ou de doctorants), l’acquisition de savoirs, par exemple 
grâce à des licences, à la mise sur pied de groupes de recherche et 
de laboratoires communs ou encore grâce à la création d’entreprises 
à partir d’instituts de recherche. Les liens et les réseaux informels 
jouent ici un rôle majeur et servent de base à la coopération et aux 
échanges38. En ce qui concerne les demandes de brevet pour des 
découvertes réalisées au sein des établissements d’enseignement 
supérieur, un changement s’est opéré en 2002 dans le droit de la 
propriété intellectuelle allemand : désormais, ce sont les établisse-
ments qui décident s’ils veulent déposer eux-mêmes une demande 
de brevet ou s’ils laissent l’inventeur s’en charger. Il en résulte la 
mise en place d’agences d’exploitation des brevets dans les établis-
sements d’enseignement supérieur et l’augmentation du nombre de 
demandes de brevet émanant de grandes écoles auprès des offices 
des brevets européen et internationaux. Le nombre total de deman-
des déposées par des établissements d’enseignement supérieur 
entre le début et le milieu des années 2000 laisse cependant 
apparaître une tendance à la baisse, tandis que les organismes de 
recherche extra-universitaires enregistrent au contraire une hausse 
de leurs demandes39. 

Ces dernières années, la coopération entre organismes 
scientifiques s’est améliorée. La collaboration entre les instituts extra-
universitaires et les établissements d’enseignement supérieur en 
particulier s’est renforcée, par exemple sous la forme de projets de 
recherche communs, de charges et de chaires d’enseignement ou 
bien encore grâce à la cotutelle de masters ou de doctorats (voir 
Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) (éd.) 2010 : 
42 ; Polt et al. 2009 : 76/77)40. Comme le montrent Polt et al. (2009 : 
91 et suivantes), le transfert de connaissances et de technologies est 
bien développé en Allemagne. Le monde de la science et celui des 
entreprises entretiennent des liens relativement étroits et la question 
du transfert est aussi inscrite à l’ordre du jour dans les instituts 
orientés vers la recherche fondamentale. Ceci se manifeste concrète-
ment entre autres par le fait que la communauté scientifique est 
relativement fortement impliquée dans les processus d’innovation du 
secteur privé, en comparaison de ce qu’il se passe dans les autres 
États membres de l’OCDE, de même que par le financement par les 
entreprises de la recherche effectuée dans les établissements 
d’enseignement supérieur, ce que reflète la structure de coopération 
formelle entre la recherche universitaire et le secteur privé : alors 
qu’en Allemagne 14,2 % de la recherche universitaire sont financés 
par le secteur privé, aux États-Unis, le pourcentage n’est que de 
5,4 %, au Royaume-Uni de 4,8 %, en Autriche de 5,0 % et en France 
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 Polt et al. fournissent une liste complète des voies de transfert (2009 : 93). 
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 Voir Polt et al. (2009 : 120/121). 
40

 Voir Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) (éd.) 2010 ; 2009 : 42, 
ainsi que Polt et al. 2009 : 76/77. 
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de 1,7 %. Pour les instituts de recherche extra-universitaires, le taux 
de financement de la R&D par le secteur privé est de 10 % en 
Allemagne, contre 9 % au Royaume-Uni, 8 % en France et un peu 
moins de 3 % aux États-Unis (voir Polt et al. 2009 : 119 et 129 et 
suivantes). L’utilisation d’autres possibilités de transfert de connais-
sances et de technologies fait partie des buts de la stratégie high-
tech. 

Politique 

D’après l’approche systémique de l’innovation, le système politique et 
donc l’État et sa politique font partie intégrante du système d’inno-
vation (voir Fig. 1). En Allemagne, la politique d’innovation est orien-
tée vers le processus d’innovation dans son ensemble ; le rôle de 
l’État dans la politique d’innovation ne se limite donc pas à pallier les 
manques du marché. L’État se voit moins comme une instance de 
régulation au sens hiérarchique du terme que comme un animateur et 
un accompagnateur du processus d’innovation des entreprises. Dans 
ces conditions, le gouvernement fédéral a défini la formation, la 
recherche et l’innovation comme des priorités incontournables de sa 
politique de soutien à la croissance41. 

Le financement de la science et de la recherche dans le 
système fédéral allemand relève de l’État fédéral et des 16 Länder, 
les différentes attributions étant définies par la Loi fondamentale. 
Ainsi les Länder sont-ils responsables de la politique d’éducation, y 
compris de l’enseignement supérieur, tandis que, pour le financement 
des instituts scientifiques et les projets de dimension transrégionale, 
Länder et État fédéral collaborent. 

Les Länder allemands poursuivent leurs propres politiques 
dans le domaine des technologies, de l’innovation et de la recherche ; 
ils sont en grande partie responsables du financement des établisse-
ments d’enseignement supérieur et définissent les grandes orienta-
tions de l’enseignement de troisième cycle. Le gouvernement fédéral 
promeut la recherche et l’innovation essentiellement à travers des 
programmes et des initiatives d’aide à la recherche pour certains 
projets, ainsi que via des financements publics. Au niveau fédéral, le 
ministère fédéral de l’Éducation et de la recherche (BMBF) et le 
ministère fédéral de l’Économie et des technologies (BMWi) dispo-
sent des principales compétences dans ces domaines. Le BMBF est 
plutôt préposé au lancement de programmes de soutien à la 
recherche technologique destinés aux organismes spécialisés et aux 
entreprises, tandis que le BMWi est davantage tourné vers le soutien 
aux PME et à leurs initiatives en matière d’innovation. Les principaux 
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 Sur ce point, voir Lindner (2009 : 23-25) ainsi que Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) 2010a : 19). 
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instruments de promotion de la recherche et de l’innovation dont 
dispose l’État en Allemagne sont les aides à projets, les financements 
publics et la recherche sectorielle. Concrètement, cette promotion 
passe par des programmes de soutien à la recherche, par le finance-
ment d’instituts de recherche nationaux et par le financement de la 
recherche sectorielle (voir BuFI 2010 : 43)42. 

L’État fédéral considère la recherche, la technologie et 
l’innovation comme des moteurs du développement économique de 
l’Allemagne. La stratégie high-tech lancée en 2005, baptisée « En-
flammer les idées », est un outil stratégique important : il s’agit d’un 
instrument politique transversal, qui pose les bases d’une politique 
d’innovation globale intégrée43. Les objectifs de cette stratégie sont la 
mise en place de marchés porteurs dans des domaines où les besoins 
sont importants dans le monde entier (la priorité est donnée aux 
secteurs de la santé, de la protection du climat et des ressources, de 
l’énergie, de la mobilité et de la sécurité), la promotion de la coopération 
entre science et économie, ainsi que le maintien de conditions 
favorables à l’innovation. Ces mesures s’accompagnent d’une augmen-
tation du financement de la R&D par l’État depuis le milieu des années 
200044. La stratégie high-tech 2020 « Idées. Innovation. Croissance », 
qui prolonge la stratégie « Enflammer les idées », identifie cinq 
domaines dans lesquels les besoins sont importants pour réagir à des 
défis mondiaux (climat/énergie, santé/alimentation, mobilité, sécurité, 
communication). La politique de recherche et d’innovation est centrée 
sur les défis majeurs qui apparaissent dans chacun de ces domaines et 
définit des « projets d’avenir », qui traitent de ces défis et y répondent 
par des stratégies d’innovation tournées vers l’avenir. Une série de 
technologies clefs, qui constituent le socle de nouvelles découvertes, ont 
une importance primordiale pour l’innovation et donc pour l’avenir de 
l’économie allemande. L’État fédéral compte au nombre de ces techno-
logies les bio- et nanotechnologies, la micro et la nanoélectronique, les 
technologies optiques, les technologies de microsystèmes, le génie des 
matériaux et les techniques de production, la recherche dans le domaine 
des services, la technologie spatiale et les technologies de l’information 
et de la communication. On peut citer comme autres points forts de la 
stratégie high-tech 2020 l’orientation vers l’Europe ainsi que la création 
de conditions propices à l’innovation. Les programmes d’aide de l’État 
fédéral ciblent par conséquent les technologies de pointe, la promotion 
du Mittelstand, l’excellence scientifique, la création d’entreprises, ainsi 
que la promotion de la coopération entre science et économie. En outre, 
les aides financières fournies par les groupements économiques de 
même que les soutiens accordés par différents réseaux ont une certaine 
tradition en Allemagne. 
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 Voir Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2010a : 43). 
43

 Voir Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2006 ; 2010b) ainsi 
que Frietsch/Kroll (2010 : 83 et suivantes). 
44

 Voir : Bundesministerium für Bildung und Forschung (2009 : 5-7), ainsi que 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2010a : 19). 
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En résumé, il existe en Allemagne un système d’orientation de 
la politique d’innovation à plusieurs échelons, dont les acteurs essen-
tiels se trouvent au niveau de l’État fédéral et des Länder, auxquels il 
faut ajouter l’Union européenne et les aides qu’elle fournit à la recher-
che, à l’industrie et aux régions. Si le gouvernement fédéral offre le 
cadre de la politique de recherche et des orientations technologiques, 
les Länder jouent eux aussi un rôle important dans la politique scien-
tifique et d’innovation. Une autre caractéristique du système allemand 
de promotion de l’innovation tient à ce que l’administration et le suivi 
des programmes d’aide sont assurés par les promoteurs du projet, 
c’est-à-dire par des unités au sein des organismes de recherche ou 
des organisations du secteur privé qui prennent en charge la gestion 
du programme pour le compte des ministères fédéraux45. Le lance-
ment de la stratégie high-tech pourrait permettre une plus grande 
coordination de la politique d’innovation. De plus, les moyens dispo-
nibles pour la recherche-développement ont été augmentés et la 
politique nationale pour la recherche et l’innovation a été entièrement 
refondue pour devenir plus efficace. La politique de promotion 
allemande est fortement orientée depuis déjà de nombreuses années 
vers la recherche en commun, le soutien à la coopération et les 
réseaux. Ceci contribue sans doute à expliquer le fait que, si on les 
compare avec ceux d’autres pays, les acteurs de la recherche et de 
l’innovation en Allemagne font preuve d’une grande disposition à la 
coopération et au transfert. 

Conclusion 

En conclusion, on peut dire que les principales caractéristiques du 
système d’innovation allemand sont les suivantes. 

L’économie possède des atouts majeurs dans l’industrie, en 
particulier dans le domaine des technologies haut de gamme. Le 
système de recherche et d’innovation de l’économie allemande est 
fortement orienté vers le secteur automobile, l’électrotechnique, 
l’industrie chimique et la mécanique. Ce sont aussi les domaines 
dans lesquels l’industrie allemande enregistre ses plus fortes 
exportations. Les petites et moyennes entreprises, en particulier le 
Mittelstand, ont un poids important. Même si la part de loin la plus 
importante des dépenses de recherche et développement sont le fait 
des grandes entreprises, le Mittelstand est lui aussi actif dans le 
domaine de la recherche, du développement et de l’innovation. Non 
seulement les activités de recherche-développement sont très 
importantes, mais l’économie allemande est également très perfor-
mante en termes de demandes de brevets. 
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 Voir Bundesministerium für Bildung und Forschung (2010a : 71 et suivantes). 
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Les réseaux scientifiques et de recherche sont variés et 
nombreux et font apparaître divers canaux de transfert de connais-
sances et de technologies. Certes, l’Allemagne se situe en dessous 
des valeurs de référence de l’OCDE en ce qui concerne le nombre de 
diplômés du troisième cycle, mais elle dispose d’un système de 
formation performant, notamment dans les domaines technique et 
commercial (formation en alternance). Cette formation en alternance, 
menée en entreprises et en écoles spécialisées, a une grande 
importance dans le système éducatif allemand. 

En Allemagne, les compétences en matière de politique de la 
recherche, de la technologie et de l’innovation appartiennent à l’État 
fédéral et aux Länder. À cela s’ajoutent les politiques d’aides de 
l’Union européenne. Au niveau fédéral, la stratégie high-tech, qui 
recouvre tous les domaines et entend répondre aux défis mondiaux 
de l’avenir, constitue un instrument central de ces politiques. Les 
possibilités et potentiels scientifiques et économiques de l’Allemagne 
doivent être mis à contribution de manière ciblée et utilisés pour 
résoudre les défis mondiaux. Un fort dynamisme dans le domaine de 
l’innovation est considéré comme une condition de la compétitivité et 
de la prospérité. 

De manière générale, on peut dire que le système d’inno-
vation allemand est très performant et donc qu’il peut générer 
beaucoup d’innovations. C’est ce que montrent les spécificités et les 
résultats du système d’innovation allemand. La concurrence inter-
nationale nécessite toutefois le maintien d’un grand dynamisme en 
matière d’innovation pour conserver, voire consolider cette position. 
La concentration de plus en plus forte de la politique d’innovation alle-
mande sur les domaines où les besoins sont les plus importants 
d’une part, et la promotion des technologies de pointe et des services 
fondés sur un haut niveau de connaissances d’autre part, visent à 
donner des impulsions pour que le dynamisme en matière d’innova-
tion perdure, alors que les défis à relever ont une dimension 
planétaire. 
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Évolution démographique  

et marché du travail en Allemagne 

En se prononçant contre une immigration issue d’autres milieux 
culturels, Horst Seehofer a relancé le débat sur l’évolution démo-
graphique et son impact sur le marché du travail. Sa prise de position 
a en effet suscité de vives réactions de la part de représentants du 
monde économique, qui estiment pour leur part que l’immigration est 
inévitable, qu’elle représente la seule solution face à la pénurie de 
main-d’œuvre attendue. Les entreprises se plaignent ainsi d’un 
manque de main-d’œuvre, évalué par le gouvernement à plus de 
100 000 ingénieurs et informaticiens, et le ministre fédéral de 
l’Économie Rainer Brüderle estime à 15 milliards d’euros les pertes 

liées à la pénurie de personnel qualifié
1
. Or, l’Institut de recherches 

économiques de Berlin (DIW) a jugé au contraire les plaintes des 
entreprises infondées, et qualifié la pénurie de main-d’œuvre de 

« mirage » (Brenke 2010)
2
. Cette intervention ne laissa pas de 

surprendre, sachant que le responsable de ce même institut venait 
d’agiter le spectre du manque de personnel qualifié et avait réclamé, 
en conséquence, la retraite à 70 ans et une immigration nette de 

500 000 personnes par an
3
. Alors, qu’en est-il au juste ? 

De plus, au-delà des craintes suscitées par un éventuel 
manque de personnel, et de ses conséquences sur la croissance et 
l’avenir des systèmes sociaux, l’évolution démographique actuelle fait 
naître des inquiétudes au sujet des conséquences du vieillissement 
des actifs, en particulier sur l’innovation et les hautes technologies 
(Wahl 2005), et d’un déséquilibre croissant entre les régions alle-
mandes, l’Est de l’Allemagne se vidant peu à peu de ses talents. 

La présente étude se propose de se pencher sur l’aspect 
surtout démographique de la question : de quel potentiel de main-
d’œuvre l’Allemagne dispose-t-elle aujourd’hui sur la base de la part 
des personnes en âge d’activité ? Et quelle évolution est attendue 

                                                

 Anne Salles est germaniste à l’université Paris-Sorbonne (Paris IV). Elle s’intéresse 
plus particulièrement à l'évolution démographique et à la politique familiale en France 
et en Allemagne. 
1 « Fachkräftemangel kostet Milliarden », Die Zeit, 18 octobre 2010. 
2 Voir aussi les articles « Mangelware Mensch », et « DIW-Experten bezweifeln 

Mangel an Experten », Der Spiegel, 16 novembre 2010.  
3 « Wir brauchen jährlich 500 000 Einwanderer », Hamburger Abendblatt, 

08 septembre 2010. 
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dans les prochaines années ? Enfin, il s’agira de se pencher sur les 
moyens d’action du gouvernement face à une situation démogra-
phique pour le moins tendue. 

Le recul de la population allemande 

La population allemande recule, et ce, depuis 2002 déjà. Elle a ainsi 
enregistré une baisse de 700 000, passant à 81,8 millions en 2009. 
Or, cette évolution surprend, car la diminution est plus rapide et plus 
forte que ne l’avait envisagé l’Office fédéral des statistiques, en 2003, 

dans son scénario le plus pessimiste (voir Fig. 1)
4
. 

Fig. 1 : Évolution de la population allemande depuis 2002, comparée aux 
projections réalisées par l’Office fédéral des statistiques en 2003. 

 

Source : d’après les données de l’Office fédéral des statistiques (Statistisches 
Bundesamt 2003, 2009a et b). 

Qui plus est, la baisse s’accélère. Alors qu’elle n’était en 2003 
que de 5000, elle est passée depuis 2007 à 200 000 par an. Il y a à 
cela plusieurs raisons. En premier lieu, l’excédent des décès sur les 
naissances, qui caractérise l’Allemagne depuis le début des années 
1970, s’est accru. Cela s’explique avant tout par la baisse du nombre 
de naissances. Certes, l’indice synthétique de fécondité est stable en 
Allemagne depuis bientôt 40 ans. Il oscille sur ce laps de temps entre 
1,3 et 1,4 enfant par femme. Mais avec l’arrivée à l’âge adulte des 
classes creuses nées depuis le début des années 1970, le nombre 
de femmes en âge de procréer a sensiblement baissé, induisant une 
baisse du nombre de naissances à fécondité égale. Entre 1991 et 

                                                
4
 Sont présentées sur le Fig. 1 les projections de l’Office fédéral des statistiques les 

plus pessimistes quant à la baisse de la population : elles tablaient ainsi sur un solde 
migratoire assez faible (+100 000 par an), une hausse faible de l’espérance de vie – 
à 79 ans pour les hommes et 86 ans pour les femmes en 2050 – et un indice 
synthétique de fécondité de 1,4 enfant par femme (Statistisches Bundesamt, 2003). 
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2009, le nombre de jeunes femmes âgées de 20 à 34 ans est passé 
de 9,5 à 7,2 millions, enregistrant par là un recul de près d’un quart. 
Ainsi, bien que l’indice synthétique de fécondité ait même été 
légèrement plus faible en 1991 qu’en 2009 – 1,33 contre 1,36 
aujourd’hui –, le nombre de naissances a fortement reculé dans 
l’intervalle, passant de 830 000 à 660 000. L’Allemagne présente 
ainsi un solde naturel négatif de -190 000 en 2009 contre un chiffre 
de -81 000 en 1990. 

En second lieu, le solde migratoire a beaucoup diminué. Alors 
qu’il s’élevait à plus d’un demi-million par an dans la première moitié 
des années 1990 et s’était maintenu par la suite autour de 200 000 
par an jusqu’en 2002, il a considérablement baissé par la suite pour 
devenir négatif depuis 2008. Cette baisse s’explique notamment par 
le comportement migratoire des Allemands : l’Allemagne enregistre 
plus de départs que d’arrivées de personnes de nationalité alle-
mande, alors que le solde migratoire de personnes de nationalité 
étrangère reste positif (mais en baisse). Cette évolution s’explique 
notamment par la crise économique qu’a traversée l’Allemagne, entre 
2003 et 2005 et en 2009, et par un durcissement de la politique 
migratoire (Prat-Erkert 2011). 

Quelle évolution est attendue pour les années à venir ? 
D’après les estimations de l’Office fédéral des statistiques (2009), la 
population allemande devrait se réduire à 65 millions d’habitants d’ici 
2060, soit une baisse tout à fait considérable de 17 millions ou encore 

de 21 %
5
. Il est à noter que le recul s’accélère, surtout à partir de 

2040. L’Allemagne verrait ainsi sa population diminuer de 1,9 million 
entre 2009 et 2020, mais de plus de 9 millions entre 2040 et 2060. À 
partir de 2040, l’Allemagne enregistrerait un solde naturel négatif de 
plus d’un demi-million par an. 

Qu’en est-il des personnes en âge d’activité ? Tout d’abord, 
elles sont relativement nombreuses aujourd’hui, tant en chiffre absolu 

qu’en proportion. La classe d’âge des 20 à 64 ans
6
 représentait en 

2009 près de 50 millions de personnes, soit 61 % de la population. 
Elle a certes légèrement reculé depuis le début des années 1990, ce 
qui s’explique par l’arrivée à l’âge de la retraite des cohortes plus 

                                                
5
 Sont présentés ici les résultats du scénario central, tendance basse, des 

projections réalisées par l’Office fédéral des statistiques en 2009. Ces projections, 
basées sur les données démographiques disponibles en 2008, tablent sur une 
fécondité stable à 1,4 enfant par femme, une hausse intermédiaire de l’espérance de 
vie à 85 ans pour les hommes et 89 ans pour les femmes et une reprise progressive 
du solde migratoire qui s’établirait à +100 000 en 2014 et resterait stable à ce chiffre 
jusqu’en 2060. 
6
 Sont considérées, dans le cadre de cette étude, comme en âge d’activité les 

personnes âgées de 20 à 64 ans. Ont donc été écartés les 15-19 ans en raison de 
leur faible taux d’emploi, et en revanche inclus les 60-64 ans du fait de la hausse 
sensible de l’âge moyen de départ à la retraite. Il se situe aujourd’hui à environ 
63 ans. Le taux d’emploi des 60-64 ans s’élevait en 2009 à 38,7 %, soit près du 
double de ce qu’il était dix ans plus tôt (Wingerter 2010). 
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nombreuses nées dans les années 1930
7
, mais elle se situe à un 

niveau sensiblement supérieur à ce que la RFA a connu jusque dans 
les années 1980. Car les baby-boomers sont encore en âge d’acti-
vité, et le resteront, pour la plupart d’entre eux, jusqu’en 2020. 

L’approche démographique est confirmée par les résultats 
d’une étude menée par l’Institut de recherches économiques de 
Berlin (DIW) sur les métiers scientifiques et techniques de l’industrie 
(Brenke 2010). Selon son auteur, l’Allemagne ne vit pas de pénurie 
de main-d’œuvre à l’heure actuelle, mis à part certains secteurs 
précis, comme les métiers de la santé. Il observe en effet que le 
nombre de chômeurs qualifiés est aujourd’hui sensiblement supérieur 
à ce qu’il était avant la crise et que les salaires n’ont que peu aug-
menté dans les métiers techniques. Or, si pénurie il y avait, celle-ci se 
répercuterait inévitablement sur les salaires. Enfin, le nombre 
d’étudiants inscrits dans les filières scientifiques et techniques est en 
forte hausse – y compris les premières inscriptions. Dans certains 
domaines, on dénombre même plus d’étudiants que de salariés des 
métiers correspondants. Ce constat ne vaut cependant pas pour les 
places d’apprentissage, qui sont en net recul. Cette diminution 
reflèterait l’évolution démographique, en d’autres termes, la baisse de 
la demande de places d’apprentissage, mais aussi, selon l’auteur, 
une diminution des besoins des entreprises. Selon K. Brenke (2010), 
il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter avant au moins 2015. Cette ana-
lyse rejoint une étude réalisée par l’Institut de recherches sur le mar-
ché du travail (IAB) de Nuremberg. Selon J. Fuchs et M. Zika (2010), 
le potentiel de main-d’œuvre ne devrait diminuer en Allemagne 
qu’après 2015. 

La baisse du nombre de personnes en âge d’activité devrait 
être modérée jusqu’en 2020, mais s’accélérer fortement après, avec 
le départ progressif à la retraite des baby-boomers. Il devrait ainsi 
diminuer de 2 millions dans les dix années à venir, puis de 
5,5 millions entre 2020 et 2030. Au total, le groupe des 20-64 ans 
devrait perdre quelque 17 millions de personnes d’ici 2060, pour 
s’établir à 32,6 millions d’individus. Cela représente une baisse de 
34 %, donc plus prononcée que la baisse de la population dans son 
ensemble, dans le même intervalle. En revanche, proportion-
nellement, le recul est plus modéré : la classe d’âge des 20-64 ans 
ne représentera plus que 50 % de la population, contre 61 % 
aujourd’hui, soit une diminution d’un sixième seulement. Cela s’ex-
plique par le fait que la population diminue dans son ensemble 
également. 

 

 

                                                
7
 Le Troisième Reich a mené une politique familiale active qui s’est traduite par une 

hausse du nombre de naissances entre 1935 et 1942. 
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Fig. 2 : Évolution du nombre et de la proportion de personnes en âge 
d’activité de 1950 à 2060  

Évolution constatée jusqu’en 2009, projections à partir de 2020 

 

Note : les chiffres pour les années 1950 à 2009 concernent l’ensemble de 
l’Allemagne (RFA et RDA pour les données des années 1950 à 1980). Source : 
d’après les données de l’Office fédéral des statistiques (Statistisches Bundesamt 
2009a et b). 

De la même manière, le potentiel de main-d’œuvre
8
 devrait 

reculer. Selon les estimations de J. Fuchs et de D. Söhnlein (2009), il 
passerait d’environ 44,5 millions aujourd’hui à 31,5 millions en 2050, 

soit un recul de près de 30 %
9
. Ces résultats rejoignent largement les 

projections réalisées par l’Office fédéral des statistiques (2009a et b). 

Le vieillissement de la population allemande 

Outre un fort recul du potentiel de main-d’œuvre, le marché du travail 
devrait subir un vieillissement accéléré. Celui-ci s’explique par la 
conjonction de trois facteurs : l’effondrement des naissances, l’allon-
gement de la vie et la baisse du solde migratoire, le premier jouant, 
de loin, le rôle le plus important dans le vieillissement en Allemagne 
(Salles 2006). Alors que les moins de vingt ans étaient, en 1950, trois 
fois plus nombreux que les personnes âgées de 65 ans et plus, le 
rapport devrait s’inverser d’ici 2060. En 2060, les personnes âgées 
de 65 ans et plus devraient représenter un tiers de la population 
allemande, contre 10 % en 1950, et les jeunes de moins de 20 ans 

                                                
8 J. Fuchs et D. Söhnlein (2009) définissent le potentiel de main-d’œuvre comme les 

personnes ayant un emploi, au chômage ou économiquement inactives. 
9
 Ces évaluations sont basées sur les hypothèses suivantes : un solde migratoire 

annuel net de +100 000, un indice synthétique de fécondité de 1,35 jusqu’en 2016, 
puis de 1,38 et une espérance de vie augmentant, d’ici 2050, à 81 ans et 86 ans 
pour les hommes et les femmes (Fuchs, Söhnlein 2009). 
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16 % seulement, contre 30 % en 1950 (voir Fig. 3). Il est cependant à 
noter que ces deux groupes représentent en 2009 un volume com-
parable. 

Fig. 3 : Évolution de la part des personnes âgées de moins de 20 ans  
et de celle de plus de 64 ans de 1950 à 2060 (%)  

évolution constatée jusqu’en 2009, projections à partir de 2020 

 

Source : d’après les données de l’Office fédéral des statistiques (Statistisches 
Bundesamt 2009a et b). 

Par conséquent, le rapport entre personnes à charge et 
personnes en âge d’activité est relativement favorable aujourd’hui, 
car au fur et à mesure que la charge induite par les personnes à l’âge 
de la retraite croissait, celle représentée par les jeunes diminuait. 

Ainsi le rapport de dépendance total
10

 est actuellement relativement 
bas (voir Fig. 4). Il est inférieur aux taux que l’Allemagne a connus 

entre les années 1950 et 1980
11

. Il devrait cependant augmenter 
rapidement, surtout entre 2020 et 2040, avec l’arrivée à l’âge de la 
retraite des baby-boomers. Au point qu’en 2060, l’Allemagne comp-
terait une personne à charge pour une personne en âge d’activité. 

 

                                                
10

 Le rapport de dépendance des jeunes représente la proportion de jeunes de moins 
de vingt ans par rapport au nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans. Le rapport 
de dépendance des personnes âgées désigne la part d’individus âgés de 65 ans et 
plus par rapport aux personnes âgées de 20 à 64 ans. Le rapport de dépendance 
total est l’addition du rapport de dépendance des jeunes et des personnes âgées. Il 
permet d’évaluer la charge que les personnes en âge d’activité doivent supporter. 
11

 La hausse observée depuis les années 1990 s’explique, comme on l’a vu, par le 
départ à la retraite des classes plus nombreuses nées dans les années 1930. 



R. Lasserre, H. Stark et J. Wolff / Sortie de crise à l’allemande
 

49 

© Ifri 

Fig. 4 : Rapport de dépendance des jeunes de moins de 20 ans (RDJ), 
rapport de dépendance des personnes âgées de 65 ans et plus (RDA) et 

rapport de dépendance total (RD total) de 1950 à 2060 (%) 

 

Source : d’après les données de l’Office fédéral des statistiques. 

Ce vieillissement accéléré que connaîtra l’Allemagne dans les 
années à venir se répercute sur les actifs. Ainsi, la diminution du 
nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans ne devrait pas toucher 
de manière égale toutes les classes d’âge (voir Fig. 5). 

Fig. 5 : Évolution du nombre de personnes en âge d’activité 
par classe d’âge (en milliers) 

évolution constatée jusqu’en 2009, projections à partir de 2020 

 

Source : d’après les données de l’Office fédéral des statistiques. 



R. Lasserre, H. Stark et J. Wolff / Sortie de crise à l’allemande
 

50 

© Ifri 

On constate aujourd’hui une forte baisse du groupe des 20 à 
29 ans : il a reculé de plus de trois millions depuis 1991, soit une 
diminution d’un quart. Pour autant, le vieillissement des actifs reste 
actuellement modéré, car le nombre de seniors (50-64 ans) n’a 
augmenté dans l’intervalle que d’un demi-million, passant de 30 % à 
32 % des personnes en âge d’activité. C’est la classe des 30-49 ans 
qui progresse, en nombre et en proportion, ce qui s’explique par la 
présence des baby-boomers dans cette tranche d’âge et par un 
important afflux de population entre 1989 et 2002. Leur nombre 
devrait néanmoins diminuer dans les années à venir, tandis que seul 
le groupe des seniors se maintiendrait jusqu’en 2030. À partir de 
2030, les trois classes d’âge reculent en nombre, car elles 
correspondent, pour l’essentiel, aux classes creuses nées depuis le 
début des années 1970. 

Le maintien à un niveau stable des seniors jusqu’en 2030, 
parallèlement à la baisse des deux autres groupes, devrait se traduire 
par un net vieillissement des personnes en âge d’activité, surtout 
entre 2009 et 2020. Les seniors devraient représenter, en 2020, 40 % 
des personnes en âge d’activité, soit pratiquement autant que le 
groupe des 30-49 ans. Parallèlement, les plus jeunes ne constitue-
raient plus que 18 % des personnes en âge d’activité, contre un taux 
de 26 % en 1991 et de 20 % aujourd’hui. Le vieillissement devrait 
néanmoins se stabiliser à partir de 2030 et la part des seniors reculer 
légèrement à 37 % ; elle n’évoluerait plus guère par la suite. 

En bref, l’Allemagne devrait être confrontée à un phénomène 
de vieillissement accéléré des personnes en âge d’activité d’ici 2020, 
puis à une forte baisse de leurs effectifs, en particulier à partir de 
2020. 

L’accentuation des disparités régionales 

Enfin se pose la question des disparités régionales. Celles-ci concer-
nent l’Allemagne dans son ensemble. Il sera néanmoins question ici 
uniquement des différences Est-Ouest, celles-ci étant les plus 
marquantes. Les nouveaux Länder sont en effet confrontés à un 
phénomène de vieillissement et de recul de la population beaucoup 
plus rapide et marqué que l’Ouest de l’Allemagne. Il y a à cela deux 
raisons principales : la forte baisse de la fécondité et les nombreux 
départs vers l’Ouest. 
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Fig. 6 : Évolution de l’indice synthétique de fécondité à l’Est et à l’Ouest  
de l’Allemagne de 1989 à 2009 

 

Source : d’après les données de l’Office fédéral des statistiques. 

À l’Est, l’indice synthétique de fécondité s’est en effet effondré 
après la chute du mur de Berlin. Alors qu’il s’élevait en 1989 à 
1,57 enfant par femme, il est tombé à 0,77 en 1993, le niveau le plus 
bas jamais atteint à l’échelle d’un pays. S’il s’est progressivement 
redressé pour atteindre aujourd’hui, avec 1,40, un niveau légèrement 
supérieur à celui de l’Ouest, sa forte baisse a néanmoins induit un net 
recul du nombre de naissances (voir Fig. 6). Alors qu’il s’élevait en 
1989 à 200 000, ce nombre n’atteint plus, depuis 1997, que 100 000 
par an. Ce maintien à un niveau bas, malgré la reprise de la fécon-
dité, s’explique par la baisse du nombre de jeunes femmes en âge de 
procréer due aux départs vers l’Ouest. 

Ces départs ont accentué la baisse de population à l’Est du 
pays. Les nouveaux Länder ont enregistré depuis 1989 près de 
4 millions de départs, mais ont accueilli environ deux fois moins de 
personnes, induisant un solde migratoire négatif cumulé de 
1,8 million dans l’intervalle. Certes, le mouvement des départs s’est 
considérablement réduit (voir Fig. 7). Mais il ne s’est pas tari : l’Est 

continue de perdre par émigration 50 000 personnes par an
12

 depuis 
2003. 

 

 

                                                
12

 Le solde migratoire est plus faiblement négatif en 2009. Il s’élève à -32 000. Il ne 
faut cependant pas voir là une stabilisation du mouvement, dans la mesure où 
l’année 2009 a été marquée par une profonde récession. Avec un recul de la 
croissance de 5 %, les perspectives de trouver un emploi à l’Ouest étaient 
particulièrement limitées. Or, la situation économique du pays d’accueil est 
déterminante dans l’évolution des flux migratoires. Il faudra donc attendre les chiffres 
de 2010-11 pour voir si effectivement le mouvement des départs s’affaiblit. 
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Fig. 7 : Mouvements migratoires entre l’Est et l’Ouest 
de l’Allemagne de 1989 à 2009 

 

Source : d’après les données de l’Office fédéral des statistiques13 

Ce ne sont cependant pas tant les départs qui frappent par 
leur ampleur. Ils sont comparables à ceux qu’enregistre chaque 
année la Rhénanie du Nord-Westphalie, dont la population n’est 
guère supérieure à celle des nouveaux Länder. Ce qui surprend, c’est 
la faiblesse des arrivées. Car la Rhénanie du Nord-Westphalie 
accueille environ autant de personnes qu’elle en voit partir, et affiche 
ainsi actuellement un solde migratoire presque nul avec les autres 
régions allemandes. Ce qui surprend, en Allemagne de l’Est, c’est 
donc surtout la faiblesse des arrivées. Les nouveaux Länder attirent 
peu de migrants, ce que confirme le solde migratoire faible avec 
l’étranger (Fuchs, Hummel, Zika 2009). 

Ce flux migratoire contribue à la perte d’attractivité des 
nouveaux Länder. Il accentue les déséquilibres entre hommes et 
femmes, dans la mesure où les femmes sont sous-représentées dans 
les arrivées. Chez les 25-34 ans, on comptait en 2009 116 hommes 
pour 100 femmes, avec des écarts encore plus marqués dans 
certaines régions, comme le Mecklembourg-Poméranie occidentale 
(Salles, 2009). De plus, les départs concernent une population jeune : 
les 18-29 ans représentent plus de la moitié des départs entre 1991 
et 2009. On ne peut pas dire pour autant que ces pertes induisent 

                                                
13

 Le décalage qu’on observe entre 1999 et 2000 s’explique par un changement dans 
les données statistiques : depuis 2000, Berlin n’est plus divisé entre Est et Ouest. En 
d’autres termes, les mouvements entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, et entre Berlin-
Ouest et le Brandebourg ne sont plus considérés comme mouvements migratoires 
entre les deux parties de l’Allemagne, d’où une baisse sensible des flux des départs 
comme des arrivées. 
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une pénurie de main-d’œuvre, car ce sont les régions présentant le 
taux de chômage le plus élevé et les perspectives d’emploi les plus 
faibles qui sont les plus touchées par les départs (Maretzke 2009, 

Granato, Niebuhr 2009)
14

. Ils affaiblissent néanmoins les nouveaux 
Länder et contribuent à diminuer leur dynamisme. 

Suite au fort recul des naissances et au flot de départs vers 
l’ouest, la structure par âge des nouveaux Länder a été bouleversée. 
Surreprésentation des hommes, effondrement de la population âgée 
de moins de 40 ans, vieillissement accéléré : les transformations sont 

particulièrement marquantes (voir Fig. 8)
15

. Entre 1989 et 2009, le 
groupe d’âge des moins de vingt ans a été ainsi divisé par deux. 

Fig. 8 : Structure par âge dans les nouveaux Länder en 1989 et en 2009 

Source : d’après les données de l’Office fédéral des statistiques. 

En conséquence, la charge induite par les personnes âgées 
s’est considérablement accrue. Le rapport de dépendance des 
personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté de 73 % en vingt 
ans, passant à 38 % (voir Fig. 9). Alors qu’il était inférieur à celui de 

l’Ouest en 1989, il est désormais nettement supérieur
16

. Parallè-

                                                
14

 Les départs des nouveaux Länder contribuent à réduire le chômage et à alléger le 
marché du travail, car ils concernent proportionnellement davantage les personnes 
peu qualifiées (Granato, Niebuhr 2009). 
15 Les personnes âgées de 65 ans et plus sont les seules à afficher un solde 

migratoire positif avec l’Ouest depuis 1991. Par ailleurs, la hausse qu’on observe 
dans la tranche des 40-44 ans s’explique simplement par le fait que les 40-44 ans 
correspondent, en 1989, aux classes creuses nées entre 1945 et 1949, et en 2009, 
au contraire aux baby-boomers. 
16 Il s’élève aujourd’hui à 33,5 % à l’Ouest (calculé d’après les données de l’Office 

fédéral des statistiques). 
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lement, le rapport de dépendance des jeunes a été pratiquement 
divisé par deux dans l’intervalle. 

Fig. 9 : Rapport de dépendance des personnes âgées de 65 ans et plus  
et des jeunes de moins de 20 ans dans les nouveaux Länder 

en 1989 et en 2009. 

 

Source : d’après les données de l’Office fédéral des statistiques. 

En raison de cette évolution démographique préoccupante, 
l’Office fédéral des statistiques estime, dans ses dernières projec-
tions, que le nombre de personnes en âge d’activité devrait reculer de 
moitié, dans les nouveaux Länder, d’ici 2060, passant de 8 à 
4 millions. L’institut d’études sur le marché du travail et sur les 
métiers (IAB) table par conséquent sur une poursuite de la baisse du 
potentiel de main-d’œuvre dans l’Est de l’Allemagne, alors qu’il 
devrait, selon ses estimations, se maintenir à l’Ouest à un niveau 
stable au moins jusqu’en 2015 (Fuchs, Zika 2010, voir aussi Brenke 

2010)
17

. Selon cette étude, à l’Est, le potentiel de main-d’œuvre 
devrait pratiquement correspondre, en 2025, au nombre d’actifs, ce 
qui pourrait contribuer à résorber le chômage, mais partiellement 
seulement. Car la demande de main-d’œuvre ne correspond pas 
nécessairement à l’offre, en particulier dans les nouveaux Länder où 
la proportion de chômeurs longue durée est plus élevée qu’à l’Ouest 
(Maretzke 2008). Il faut donc s’attendre très rapidement à une pénu-
rie de main-d’œuvre à l’Est. 

 

                                                
17

 Sont qualifiés, dans cette étude, de potentiel de main-d’œuvre les actifs, les 
chômeurs et la « réserve latente » âgés de 15 à 64 ans. Ce dernier groupe 
correspond aux personnes susceptibles d’occuper un emploi, mais ne cherchant pas 
activement.  
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Quelles solutions envisager ? 

Bien que la situation sur le marché du travail ne soit donc pas 
préoccupante aujourd’hui, certains experts estiment néanmoins qu’il 
est nécessaire d’agir dès à présent afin de faire face à la pénurie de 
main-d’œuvre à venir et suggèrent de recourir de manière accrue à 

l’immigration
18

. L’immigration peut-elle constituer une solution ? En 
premier lieu, elle ne permettrait pas de lutter contre le vieillissement 
de la population. D’après des estimations réalisées par l’Organisation 
des Nations unies, l’Allemagne devrait en effet accueillir 3,5 millions 
de personnes par an, soit un total de 175 millions d’ici 2050 pour 
simplement stabiliser le rapport de dépendance (Höhn, Mai, Micheel 
2008). C’est tout à fait inenvisageable. Qui plus est, François-Xavier 
Kaufmann estime que l’apport de l’immigration reste incertain, car le 
niveau de qualification des immigrés ne correspond pas néces-
sairement à la demande du marché et que le coût induit par le 
chômage et l’intégration reste élevé (Kaufmann 2005, voir aussi 
Maretzke 2009). C’est la raison pour laquelle de nombreuses voix 
s’élèvent pour demander la mise en place d’une immigration ciblée 
(Hinte, Zimmermann 2010). 

D’un point de vue purement démographique, l’immigration 
permettrait de limiter quelque peu le recul de la population. Un solde 
migratoire de 200 000 par an, tel que l’envisage un autre scénario 
des projections de l’Office fédéral des statistiques, ne permettrait 
certes pas de compenser un solde naturel négatif d’un demi-million, 
comme l’Allemagne devrait le connaître à partir des années 2040, 
mais limiterait le recul de la population allemande à 70 millions en 
2060 (contre 65 millions avec un solde migratoire de 100 000) 

(Statistisches Bundesamt 2009a, 2009b)
19

. Par conséquent, l’immi-
gration peut constituer un instrument, parmi d’autres, à condition que 
l’Allemagne parvienne à attirer des personnes dont le niveau de 
qualification et la nature de la formation répondent dans une certaine 
mesure aux attentes du marché. Or comme l’a montré l’échec de la 
Green Card, introduite en 2000 pour faire venir en Allemagne des 
étrangers diplômés dans les nouvelles technologies de l’information, 
rien n’est moins certain (Prat-Erkert 2011). 

Une seconde solution, préconisée par les démographes 
Herwig Birg (2005) et François-Xavier Kaufmann (2005), serait de 
favoriser la reprise de la fécondité par une politique familiale 
adéquate. La hausse des naissances permettrait en effet de réduire 
l’excédent des décès et le recul de la population. C’est la raison pour 
laquelle l’ancienne ministre de la Famille, Ursula von der Leyen, 

                                                
18

 Zimmermann, K., « Deutschland braucht auf Dauer Fachkräfte – auch durch 
Zuwanderung », DIW-Wochenbericht, n°46, 18 novembre 2010, p.28. 
19

 J. Fuchs et D. Söhnlein (2009) aboutissent à la même conclusion : selon eux, une 
hausse du solde migratoire net à 200 000 par an ne permettrait que de limiter le recul 
du potentiel de main-d’œuvre en Allemagne. 
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s’était fixé pour objectif de faire remonter le niveau de fécondité en 
Allemagne à 1,7 enfant par femme, ce qui, associé à une augmen-
tation du solde migratoire, pourrait effectivement enrayer la baisse de 
la population. En revanche, elle n’aurait d’impact sur le nombre de 
personnes en âge d’activité et sur le vieillissement démographique 
qu’à long terme (Grohmann, 2003). Qui plus est, cette solution 
semble bien incertaine, car l’impact de la politique familiale sur la 
fécondité reste peu évident (Fuchs, Hummel, Zika 2009). En 
Allemagne, la fécondité stagne depuis des années en dépit des 
efforts récents du gouvernement pour réformer la politique familiale et 
encourager les naissances (Fagnani 2009). 

Dans la mesure où les solutions démographiques ne peuvent 
être que limitées et envisagées sur un très long terme, il faut recourir 
à court et à moyen terme à des réformes socio-économiques. Celles-
ci s’orientent essentiellement dans deux directions : l’augmentation 
du volume global d’heures travaillées et la hausse de la productivité. 
L’Allemagne affiche un volume annuel moyen d’heures travaillées 
relativement faible dans la comparaison internationale, en raison de 
l’importance du recours au travail à temps partiel et de l’entrée tardive 
sur le marché du travail des jeunes titulaires d’un diplôme du supé-
rieur (Lestrade 2004). Par conséquent, le recul du nombre de 
personnes en âge d’activité pourrait être partiellement compensé par 
des changements dans la culture du travail : l’allongement du temps 
de travail des personnes à temps partiel et le recul de leur proportion 
parmi les actifs, par l’augmentation des heures dues dans le cadre 
d’un emploi à temps plein, une entrée plus précoce sur le marché du 
travail et un départ plus tardif à la retraite.  

L’Allemagne a d’ores et déjà multiplié les efforts dans ce sens. 
Le temps de travail hebdomadaire a sensiblement augmenté depuis 
le milieu des années 1990. Parallèlement, l’âge de la retraite est 
porté progressivement à 67 ans et les programmes de départs 
anticipés réduits, puis supprimés. De nombreuses mesures ont été 
introduites tant en direction des entreprises que des salariés pour 
favoriser l’emploi des seniors (Lestrade 2008). Si l’âge moyen effectif 
de départ à la retraite n’atteint néanmoins toujours pas 65 ans, il a 
cependant nettement progressé depuis le début des années 2000, 
comme le taux d’emploi des seniors (Wingerter 2010). 

À cela s’ajoute la possibilité d’un accroissement de la produc-
tivité. Certains experts estiment en effet que l’Allemagne se situe 
encore en deçà de la productivité des États-Unis et dispose ainsi 
d’une certaine marge de rattrapage dans ce domaine (Leibfritz, 
Roeger 2008). Elle nécessiterait un investissement accru dans la 
recherche et le développement, dans la formation et la qualification 
des jeunes générations, et une accentuation de la formation continue 
pour les seniors. Il faut cependant souligner que certains secteurs, 
tels que les services à la personne, ne permettent pas ou peu d’amé-
lioration dans ce domaine. 
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Pour conclure, la situation démographique s’avère aujourd’hui 
encore favorable à l’évolution économique, car le nombre de person-
nes en âge d’activité reste élevé et la charge qu’elles ont à supporter 
modérée par rapport au passé. De la même manière, le vieillissement 
reste encore limité, la part des 30-49 ans représentant le groupe le 
plus important parmi les personnes en âge d’activité. En revanche, 
les déséquilibres se creusent entre les régions allemandes, en parti-
culier entre l’Est et l’Ouest, ce qui semble étroitement lié à l’activité 
économique. De fait, ce sont les régions les moins dynamiques qui 
présentent le plus fort recul de population, le vieillissement le plus 
marqué et les plus importants déséquilibres entre hommes et femmes 
(Maretze 2009). 

Cette situation doit cependant évoluer rapidement. Les per-
sonnes en âge d’activité seront ainsi touchées, dans les dix années à 
venir, par un vieillissement sans précédent, et connaîtront, surtout à 
partir de 2020, un fort recul en nombre dans la population allemande, 
en particulier à l’Est du pays. À partir de 2040, la charge qui pèsera 
sur leurs épaules sera donc tout à fait considérable. Au-delà de la 
question du maintien des systèmes sociaux, le recul du potentiel de 
main-d’œuvre peut induire une baisse du nombre d’actifs et peser sur 
la croissance. Se pose par conséquent la question de savoir s’il est 
possible d’enrayer, au moins partiellement, cette évolution. 

Or, il s’avère que les solutions démographiques au vieillis-
sement et au recul de la population, que constituent l’immigration et 
une reprise de la fécondité, sont incertaines et leur impact limité et 
tardif. Le gouvernement n’a donc par conséquent pas d’autre choix 
que de mettre en place des réformes socio-économiques, en d’autres 
termes réformer le marché du travail et favoriser une hausse de la 
productivité. 
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Problèmes, défis et enjeux  
du « modèle allemand »  
à l’exemple de la classe moyenne 

Lorsque l’on évoque la notion de « modèle allemand », c’est le plus 
souvent pour désigner l’équilibre, spécifiquement allemand, entre État 
et marché, alliant succès économique et équité sociale. Ce principe 
directeur a profondément marqué l’économie et l’État social en 
Allemagne. Il a permis à de larges pans de la société allemande de 
participer à l’essor économique, notamment des années 1950 et 
1960, et a contribué au rééquilibrage croissant des disparités sociales 
au sein de la société. À cette notion, on a donc longtemps associé 
l’image d’une « société nivelée de classes moyennes »1, dans la-
quelle les anciennes structures de classe auraient été surmontées. 
C’est dans ce contexte que l’on doit replacer la grande promesse de 
Ludwig Ehrhard, alors ministre de l’Économie, d’une « prospérité pour 
tous ». 

Mais dès le début des années 1970, en raison notamment 
d’un retour du chômage de masse, la grande référence au « modèle 
allemand » se voit relativisée. Au cours des deux dernières décen-
nies, l’Allemagne s’est en outre vue confrontée à deux autres enjeux 
de taille : d’une part, l’événement historique qu’est la réunification, et 
d’autre part, l’accélération de l’interdépendance économique au ni-
veau mondial, deux évènements ou, plus précisément, deux proces-
sus qui sont venus ébranler les bases du modèle de réussite alle-
mand dont on avait tant vanté les mérites. Au début des années 
2000, l’Allemagne est alors considérée comme l’« homme malade de 
l’Europe ». 

L’évolution récente, depuis la crise venue frapper l’économie 
mondiale à la fin de la première décennie des années 2000, montre 
que l’Allemagne fait de nouveau figure de modèle. En effet, la compa-

                                                

Markus M. Grabka, docteur en santé publique, travaille notamment sur la répartition 
individuelle des biens et des revenus ainsi que sur la protection sociale comme 
chercheur au sein du Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Institut allemand 
pour la recherche économique, DIW) à Berlin. Version écrite d’une intervention dans 
le cadre de la conférence annuelle du CERFA : « L’économie allemande après la 
crise : Quelle gouvernance pour l’euro ? », le 7 décembre 2010 à Paris. 
1
 Voir Schelsky, H., « Die Bedeutung des Schichtungsbegriffs für die Analyse der 

gegenwärtigen deutschen Gesellschaft », in Auf der Suche nach Wirklichkeit. 
Gesammelte Aufsätze, 1953. 
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raison au niveau international révèle que les effets de la crise y ont 
été très modérés. Récemment, on pouvait même lire dans The Eco-
nomist que l’économie allemande était désormais le « moteur de 
l’Europe ». Mais ce « modèle allemand » fonctionne-t-il encore 
vraiment ? Ou bien assiste-t-on à une augmentation des conflits au 
sein de la société, qui auraient atteint un niveau inquiétant ? 

L’objectif du présent article est de dresser l’évolution de la 
situation économique des ménages au cours des vingt dernières 
années afin de savoir si le « modèle allemand » peut encore faire 
figure de référence. Notre analyse portera plus particulièrement sur la 
classe moyenne, qui constitue un élément fondamental du fonction-
nement de l’État social allemand. 

Évolution du revenu disponible des ménages 
en Allemagne 

Nous analyserons ici la situation des revenus en Allemagne sur la 
base des données du panel socio-économique (SOEP)2. Le SOEP 
est une enquête représentative menée chaque année auprès des 
ménages, depuis 1984 en Allemagne de l’Ouest et depuis 1990 en 
Allemagne de l’Est. En 2009, plus de 20 000 adultes ont ainsi été 
interrogées de façon très détaillée sur quasiment l’ensemble des 
aspects de la vie quotidienne. Les questions du SOEP se concentrent 
notamment sur les revenus des ménages. 

Si l’on considère l’évolution, au cours des vingt dernières 
années, du revenu disponible des ménages pondéré en fonction du 
nombre de membres les composant (revenus pondérés ou revenus 
d’équivalence disponible)3, on constate une stagnation des revenus 
réels dans les années 1990. Avec l’essor économique qui a accom-
pagné le changement de millénaire, les revenus annuels disponibles 
pondérés par tête ont augmenté pour s’élever en moyenne à 

                                                
2
 Voir Wagner, G. G., J. R. Frick et J. Schupp (2007) : « The German Socio-Econo-

mic Panel Study (SOEP) - Scope, Evolution and Enhancement », in Schmollers 
Jahrbuch, Journal of Applied Social Studies, vol. 127(1), p.139-169. 
3
 Le SOEP réunit chaque année les données sur les revenus de l’année précédente. 

Afin de faciliter la comparaison des revenus de ménages dont la taille et la 
composition divergent, on calcule ce que l’on appelle les revenus « pondérés par 
tête » ou « revenus d’équivalence ». Notre analyse utilise l’échelle d’équivalence 
modifiée de l’OCDE. Une pondération est attribuée à chaque membre du ménage : 
1,0 au chef de famille, 0,5 à chaque autre adulte, 0,3 à chaque enfant de moins de 
14 ans. Les revenus sont indiqués selon les prix de 2005. Selon la littérature 
spécialisée internationale et les recommandations de la Commission européenne, 
les avantages fictifs, en termes de revenus, procurés par le fait d’être propriétaire de 
son logement (« Imputed Rent »), sont également pris en compte. 
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19 000 euros, avant d’entamer de nouveau une phase de stagnation, 
voire de légère baisse selon les chiffres les plus actuels (2009)4. 

L’écart se creuse entre riches et pauvres 

Ces évolutions concernent toutefois l’ensemble de la population et ne 
font pas de distinction entre les revenus réels des différentes classes 
de revenus. Nous analyserions l’évolution des revenus réels sur la 
base des déciles, cette méthode consistant à classer la population 
selon le niveau de revenus en la divisant en dix groupes de taille 
égale (les déciles). 

La figure 1 représente cette évolution entre 1999 et 2009. 
Pendant cette période, la hausse des revenus réels disponibles s’est 
élevée en moyenne à près de 3 % pour l’ensemble de la population. 
Mais de fait, seuls les 5 % d’individus les plus aisés profitent 
réellement de cette hausse. Dans le neuvième décile, cette augmen-
tation des revenus réels est un peu supérieure à 3 %, tandis que 
dans le dixième décile, on enregistre une hausse de près de 17 %. Si 
l’on affine encore la différenciation de ces groupes, on constate que 
ce sont en réalité les 5 % de la population aux revenus disponibles 
les plus élevés qui enregistrent une augmentation de quelque 23 % 
de leurs revenus réels disponibles. 

Au bas de la pyramide des revenus, et durant la même 
période, les 10 % les plus pauvres de la population ont connu une 
baisse de près de 10 % de leurs revenus réels. L’écart entre les 
riches et pauvres de la population s’est donc largement creusé. 

Au centre de la société, les revenus disponibles ont stagné au 
cours des dix dernières années. Ainsi, l’amélioration de la prospérité 
sociale semble être seulement le fait d’une petite élite à forts revenus. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Voir sur ce point Frick, J. R. et M. M. Grabka (2005) : « Zur Entwicklung der 

Einkommen privater Haushalte in Deutschland: Zunehmender Einfluss von 
Arbeitslosigkeit auf Armut und Ungleichheit », in DIW-Wochenbericht, Jg. 72, Heft 
28/2005, p. 429-436. 
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Fig. 1 : Évolution du revenu disponible des ménages de 1999 à 2009 
en déciles 

Source : SOEP v26. 

Érosion de la classe moyenne 

L’évolution contrastée des revenus réels disponibles s’accompagne 
d’une modification des classes de revenus en Allemagne. La figure 2 
montre la répartition des ménages selon leurs revenus. Les classes 
de revenus ont été élaborées sur la base de la médiane des revenus 
d’équivalence nets des ménages (médiane = 100). Le graphique 
représente les catégories de revenus situées autour de la médiane 
(de 90 à 100 % de la médiane), ainsi que les trois catégories de 
revenus en dessous de la moyenne et les quatre catégories de 
revenus au-dessus de cette moyenne. Les extrêmes correspondent 
aux personnes ayant des revenus inférieurs à 50 % ou supérieurs à 
200 % de la médiane. Les personnes dont les revenus relatifs sont 
situés entre 70 % et 150 % de la médiane (parties hachurées du 
graphique ci-dessous) sont considérées comme appartenant à la 
classe moyenne, ce qui correspond, en 2009, dans un ménage 
unipersonnel, à un revenu disponible mensuel situé entre 1050 et 
2350 euros5. 

 

 

                                                
5
 Pour un ménage familial typique composé de quatre personnes dont deux enfants 

mineurs, cela correspond à une fourchette de revenus située entre 
2250 et 4950 euros par mois. 
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Fig. 2 : Évolution des différentes positions en termes de revenus* 
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Note : *Positions en fonction des revenus par rapport à la médiane des revenus 
d’équivalence nets des ménages. Source : SOEP v16 

Les classes moyennes représentaient donc généralement, 
dans les années 1980, en Allemagne de l’Ouest, près de 64 % de 
l’ensemble de la population, soit la grande majorité des adultes et de 
leurs enfants. L’image d’une société nivelée de classes moyennes 
semble donc bien fondée jusque dans les années 1980. 

Après la réunification, les revenus disponibles est-allemands 
étant bien moins élevés, on observe un léger recul de la classe 
moyenne. Au milieu des années 1990, elle représentait, dans l’en-
semble de l’Allemagne, 62 % de la population. Vers la fin des 
années 1990, elle s’est à nouveau stabilisée à 64 % et comptait donc 
un peu plus de 52 millions de personnes. Mais depuis, elle s’est 
réduite et ne représentait plus que 59 % (soit environ 47,5 millions de 
personnes) de l’ensemble de la population en 2009. La baisse la plus 
marquée concerne la classe moyenne inférieure (revenus repré-
sentant 70 % à 90 % du revenu médian), qui a enregistré un recul de 
plus de 15 % au cours des dix dernières années, soit une baisse de 
plus de 2,5 millions de personnes. 

Dans la hiérarchie des revenus, ce sont les extrêmes qui ont 
gagné en importance. Les catégories de revenus faibles et très 
faibles ont fortement augmenté. Les personnes ayant un revenu de 
moins de 70 % du revenu médian représentaient largement plus du 
cinquième de l’ensemble de la population en 2009, leur part ayant 
augmenté depuis 1999 de près de 5 points, soit près de 4 millions de 
personnes, ce qui s’explique notamment par la forte augmentation du 
nombre de bénéficiaires du minimum individuel d’existence 
(« Grundsicherung »). 

En haut de la hiérarchie des revenus (plus de 150 % du 
revenu médian), le tableau est plus contrasté. Tandis que le nombre 



R. Lasserre, H. Stark et J. Wolff / Sortie de crise à l’allemande
 

65 

© Ifri 

des personnes aisées jouissant d’un revenu situé entre 150 % et 
200 % du revenu médian a légèrement reculé au cours des dix 
dernières années, on observe une progression de la part des revenus 
très élevés (plus de 200 % du revenu médian). Cette catégorie s’est 
accrue de plus d’un million de personnes, soit une hausse de près 
d’un quart. 

Le dernier essor économique en date, jusqu’à la crise des 
marchés financiers de la fin des années 2000, ne s’est pas accom-
pagné d’un renversement majeur de tendance quant au phénomène 
d’érosion des classes moyennes. Bien que la population active ait 
dépassé la barre des 40 millions fin 2008 et que le nombre des 
personnes inscrites au chômage ait de fait reculé, l’analyse du revenu 
net disponible montre que la majeure partie de la population n’a pas 
profité de cet essor. Cette évolution tient en grande partie au déve-
loppement des emplois précaires atypiques. En effet, le nombre des 
personnes actives soumises aux cotisations obligatoires, se situe au 
même niveau que dix ans auparavant, soit à près de 27 millions. Mais 
parmi les personnes actives, ce sont avant tout les bas salaires qui 
ont vu leur nombre augmenter, de plus de 2,3 millions de personnes 
entre 1998 et 2008, ce qui représente un cinquième des salariés6. 

Baisse de la mobilité des revenus 

Les études basées sur une analyse purement transversale des 
revenus relatifs n’informent nullement sur leur mobilité. D’un point de 
vue économique et social, il est très important de s’interroger sur 
l’évolution des possibilités de promotion ou sur les risques de déclas-
sement dans la hiérarchie des revenus. Notre analyse se basera ici 
sur une série de matrices de transition, les différentes catégories de 
revenus étant rassemblées en trois groupes : (1) les personnes 
exposées au risque de pauvreté, ayant un revenu inférieur à 70 % du 
revenu médian, (2) la classe moyenne (revenu entre 70 et 150 % du 
revenu médian) et (3) les personnes à revenus élevés jouissant d’un 
revenu disponible d’au moins 150 % du revenu médian. 

Pour une meilleure compréhension des influences macroéco-
nomiques, l’analyse de la mobilité des revenus est appliquée à deux 
périodes de cinq années (1995-1999) et (2004-2008), chacune mar-
quée dans l’ensemble par une croissance économique modérée (voir 
tableau n° 1)7. Si l’on compare ces deux périodes d’observation, on 

                                                
6 

Voir Kalina, T. et C. Weinkopf (2010) : « Niedriglohnbeschäftigung 2008: Stagnation 
auf hohem Niveau – Lohnspektrum franst nach unten aus », IAQ Report 2010-06. 
7
 Dans le cadre d’une comparaison entre des indicateurs conjoncturels évoluant au 

cours du temps et les revenus annuels des ménages, il convient de prendre en 
compte deux « décalages » : en principe, les revenus ne réagissent qu’avec un 
décalage aux modifications du contexte économique général, telles que les 
conventions collectives ou l’augmentation des heures supplémentaires. Les revenus 
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constate une nette consolidation des différentes catégories de 
revenus. Tandis qu’entre 1995 et 1999, moins de la moitié des per-
sonnes exposées au risque de pauvreté se situait encore dans cette 
catégorie au bout de cinq ans, ce taux s’élevait à plus de 60 % pour 
la période de 2004 à 20088. Au sommet de la hiérarchie des revenus, 
on observe également une forte augmentation (près de 8 %) du 
phénomène de maintien dans une catégorie sociale, avec un taux 
supérieur à 72 %. Ce qui signifie que les personnes aisées ont 
davantage pu maintenir leur niveau de revenus au cours de cette 
seconde période, voire en partie l’augmenter. 

Tableau n° 1 : Mobilité des revenus* en Allemagne 

 

1999 

Personnes à 
bas revenus 

(<70 %) 

Classe 
moyenne 
(de 70 à 
moins de 
150 %) 

Personnes 
aisées 

(150 % et 
plus) 

Total 

1995 

Personnes à bas 
revenus (<70 %) 

47,7 48,1 4,2 100,0 

Classe moyenne (de 
70 à moins de 150 %) 

9,5 80,4 10,1 100,0 

Personnes aisées 
(150 % et plus) 

2,6 33,0 64,4 100,0 

 

 

2008 

Personnes à 
bas revenus 

(<70 %) 

Classe 
moyenne (de 
70 à moins de 

150 %) 

Personnes 
aisées 

(150 % et 
plus) 

Total 

2004 

Personnes à bas 
revenus (<70 %) 

60,7 37,8 1,5 100,0 

Classe moyenne (de 
70 à moins de 150 %) 

12,3 78,4 9,3 100,0 

Personnes aisées 
(150 % et plus) 

2,6 25,2 72,2 100,0 

Note : * Positions des revenus par rapport à la médiane des revenus d’équivalence 
nets des ménages. Source : SOEP v26 

Les résultats concernant la classe moyenne sont compa-
rables : l’indice de stabilité a reculé ici de près de deux points, pas-
sant de 80 à 78 %. La mobilité croissante des revenus de la classe 
moyenne vaut aussi bien dans une direction que dans l’autre, la 
mobilité vers le bas devenant cependant majoritaire dans la seconde 
période d’observation. Environ 12 % de la classe moyenne consi-

                                                                                                              

mentionnés ci-dessus se réfèrent par ailleurs à l’année précédant la réalisation des 
deux enquêtes. 
8
 Seuls les revenus au début et à la fin de chacune de ces périodes de cinq années 

sont analysés ici. Une éventuelle mobilité des revenus au cours des années 
intermédiaires n’est donc pas prise en compte.  
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dérée en 2004 se retrouve exposée au risque de pauvreté en 2008, 
ce qui correspond à une hausse de trois points par rapport à la phase 
d’observation antérieure. Ce renforcement de la mobilité vers le bas 
est d’autant plus étonnant que durant la période 2004-2008, le risque 
du chômage, qui constitue l’une des principales causes de baisse 
dans la hiérarchie des revenus, a considérablement diminué. Près de 
10 % de la classe moyenne est néanmoins passée dans la catégorie 
de revenus supérieure. Mais là aussi, ce chiffre a légèrement diminué 
par rapport à celui observé lors de la période antérieure. Globale-
ment, les chances de pouvoir sortir d’une situation précaire de 
revenus se sont considérablement amoindries au cours des dix der-
nières années. Ainsi, l’un des éléments fondamentaux de la réussite 
du « modèle allemand », à savoir la participation de l’ensemble de la 
société à l’essor économique et la possibilité d’ascension sociale, se 
trouve ébranlé. 

Évaluation subjective  
de sa propre situation économique 

L’évolution des indicateurs objectifs n’implique pas obligatoirement 
une modification du jugement subjectif. C’est pourquoi nous allons 
désormais analyser l’évaluation subjective de sa propre situation 
économique en fonction du revenu9. Il semble logique que la part des 
personnes interrogées exprimant ces préoccupations tende à 
augmenter en phase de conjoncture faible et inversement à diminuer 
en phase d’essor économique. Nous observerons ici trois moments 
précis qui marquent chacun la fin d’un cycle conjoncturel en 
Allemagne, à savoir les années 1990, 2000 et 2009. Cette compa-
raison révèle une tendance claire au renforcement du sentiment 
d’inquiétude face à sa propre situation économique. La part des 
personnes se déclarant « fortement préoccupées » par leur situation 
économique ne s’élevait en 1990 qu’à environ 13 %, contre près de 
16 % en 2000 et plus de 24 % en 2009. 

Logiquement, ces préoccupations s’estompent avec l’augmen-
tation des revenus. Ainsi, la part des personnes s’inquiétant fortement 
de leur situation économique est particulièrement élevée dans la 
catégorie des faibles revenus. Elle s’élevait à plus de 40 % en 2009 
(voir Fig. 3). 

 

 

                                                
9
 La mesure de la préoccupation se fait à l’aide d’un questionnaire portant sur divers 

aspects de la vie quotidienne. Les réponses possibles sont « Non préoccupé(e) », 
« Assez préoccupé(e) », et enfin « Fortement préoccupé(e) ». 
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Fig. 3 : Inquiétudes face à sa situation économique  
selon le niveau de revenu* 
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Note :* Position relative des revenus par rapport à la médiane des revenus 
d’équivalence nets des ménages. Source : SOEP v26 

On remarque que, toutes catégories de revenus confondues, 
le sentiment d’inquiétude s’est amplifié mais qu’il est plus marqué au 
sein de la classe moyenne entre 2000 et 2009. Ainsi, au centre de la 
classe moyenne (revenus allant de 90 % à 100 % du revenu médian), 
la part des personnes fortement préoccupées a augmenté de 12 
points, dépassant désormais les 25 %. On peut supposer que cette 
hausse s’accompagne d’un renforcement de la crainte d’un déclas-
sement social car la mise en place de la nouvelle allocation chômage 
(Arbeitslosengeld II) en 2005 a renforcé les lacunes du système de 
sécurité sociale en Allemagne10. 

Évolution des salaires réels –  
Comparaison internationale 

Les revenus issus d’un travail salarié constituent la principale source 
de revenus de la population. Cela vaut particulièrement pour la classe 
moyenne, car elle ne bénéficie pas du revenu minimum et ne jouit 

                                                
10

 La question de savoir si ce sentiment d’inquiétude correspond à une réelle menace 
ne peut pas faire ici l’objet de notre analyse. Au sein de la population active, on 
observe cependant les signes d’une préoccupation particulièrement marquée chez la 
classe moyenne supérieure (voir Lengfeld, H. et J. Hirschle : « Die Angst der 
Mittelschicht vor dem sozialen Abstieg. Eine Längsschnittanalyse 1984-2007 », 
Zeitschrift für Soziologie 5, 2009, p. 379-398). 
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que dans une faible mesure de revenus supplémentaires issus du 
capital ou d’un travail indépendant. 

Une comparaison internationale entre 2000 et 2009 révèle 
que malgré la croissance économique, les salaires réels allemands et 
japonais sont les seuls à avoir baissé. En Allemagne, cette régres-
sion est forte et s’élève à 4,5 %. Inversement, les salariés norvégiens 
ont connu une hausse de leurs salaires réels de plus de 25 %. Dans 
des pays comme la France ou la Suisse ayant une structure écono-
mique comparable à l’Allemagne, les salariés ont pu bénéficier d’une 
hausse des salaires réels de près de 9 %. 

En Allemagne, cette évolution s’accompagne d’une baisse 
continue de la proportion des rémunérations salariales dans le revenu 
national. Tandis que dans les années 1990, elles en représentaient 
encore entre 70 % et 73 %11, elles ont fortement baissé au tournant 
du siècle. À ce jour, la part des rémunérations salariales a atteint son 
point le plus bas en 2007, avec seulement 64 %, et est remontée 
temporairement à 66 % sous l’effet de la dernière crise économique. 
Inversement, la part des revenus des entreprises et du patrimoine a 
augmenté. 

                                                
11

 Voir Statistisches Bundesamt, « Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen », 
Fachserie 18 Reihe 1.4, Wiesbaden, 2010. 



R. Lasserre, H. Stark et J. Wolff / Sortie de crise à l’allemande
 

70 

© Ifri 

 

Fig. 4 : Évolution des salaires réels dans une sélection d’États, 2000-2009 
(en %) 

 

Source : ILO Global wage database 2010/11. 

Patrimoine net de la classe moyenne 

À côté du revenu, le patrimoine constitue un facteur déterminant de la 
prospérité sociale. Le SOEP dresse un bilan de la situation patrimo-
niale des ménages en 2002 et 2007. Le patrimoine est composé de la 
valeur cumulée des éléments suivants : propriété immobilière à 
usage personnel ou autre, patrimoine financier sous la forme de 
livrets d’épargne, de valeurs à revenu fixe ou encore d’actions, capital 
d’exploitation, assurances privées et objets de grande valeur tels que 
l’or, les bijoux ou les œuvres d’art. En défalquant les engagements 
financiers, comme les hypothèques et les crédits à la consommation, 
on obtient le patrimoine net total permettant d’analyser la prospérité 
sociale12. 

                                                
12

 Dans cette méthode de mesure du patrimoine, la valeur de l’ensemble des biens 
mobiliers, des véhicules ainsi que celle des droits de pension dans le cadre du 
système d’assurance vieillesse ne sont pas prises en compte. La non-prise en 
compte de ces droits de pension fait souvent l’objet de critiques dans les analyses du 
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En 2007, les personnes âgées de 17 ans et plus disposaient 
en moyenne d’un patrimoine individuel net total de près de 
84 000 euros. En termes de répartition du patrimoine, la médiane qui 
sépare la partie riche de la partie pauvre de la population se situe à 
15 000 euros seulement. Ce chiffre n’a connu qu’une faible diminu-
tion depuis 2002. 

Fig. 5 : Médiane du patrimoine individuel net total en fonction  
des positions de revenu* en 2002 et en 2007 

Note : * Positions en fonction des revenus par rapport à la médiane des revenus 
d’équivalence nets des ménages. Source : SOEP v26 

Dans l’ensemble, on observe qu’un revenu disponible élevé 
coïncide généralement avec un patrimoine net élevé. Si l’on observe 
les revenus relatifs, on constate que les personnes situées en haut 
de la hiérarchie des revenus disposent en 2002 d’un patrimoine 
individuel net, par rapport à la médiane, de près de 120 000 euros 
(voir Fig. 5). À l’opposé, les deux plus faibles catégories de revenus 
ne disposent de presque aucun patrimoine. Entre 2002 et 2007, le 
patrimoine moyen a enregistré un léger recul. La classe moyenne a 
été la principale touchée par ce phénomène : son patrimoine net a 
chuté de près de 10 %. Il en va autrement des deux catégories 
correspondant aux personnes aisées, les seules à avoir pu 
augmenter leur patrimoine net d’environ 10 %. 

                                                                                                              

patrimoine car ils représentent sans doute pour la grande majorité de la population la 
valeur patrimoniale la plus élevée. Mais il manque à ces composantes du patrimoine 
certaines caractéristiques comme la possibilité d’être cédées ou hypothéquées, ce 
qui justifie leur place à part dans l’analyse du patrimoine. Concernant l’importance 
quantitative des droits de pension du système d’assurance vieillesse, voir Frick, J. 
R., M. M. Grabka et R. Hauser, Die Verteilung der Vermögen in Deutschland. 
Empirische Analysen für Personen und Haushalte. Forschung aus der Hans-Böckler-
Stiftung n°118, Berlin, Edition Sigma, 2010. 
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Bilan et perspective 

L’examen des salaires réels, des revenus nets réels des ménages et 
du patrimoine net montre que la situation de la classe moyenne s’est 
détériorée ces dernières années en Allemagne. L’inégalité des 
revenus et du patrimoine a continué à se creuser entre les différentes 
couches de la société. Seule une élite a vu sa prospérité augmen-
ter13. Ainsi, depuis un certain temps déjà, la promesse de Ludwig 
Ehrhard d’une « prospérité pour tous » n’est plus une réalité en 
Allemagne. 

Parallèlement, le sentiment d’inquiétude face à sa propre 
situation économique s’est beaucoup développé au cours des dix 
dernières années, notamment au sein de la classe moyenne. Cette 
inquiétude et ce mécontentement se reflètent dans la baisse de 
confiance dans l’économie sociale de marché. Selon un sondage de 
la Fédération des Banques allemandes (Bankenverband), le taux 
d’approbation du système économique a atteint son niveau le plus 
bas en 2010 (voir Fig. 6). 

Fig. 6 : Taux d’approbation du système économique 

 

Note : La catégorie restante et non représentée ici correspond à la réponse « Sans 
avis ». Source : Bankenverband, Schönhauser Gespräche 2010. Führung – 
Verantwortung – Vertrauen, novembre 2010. 

Aujourd’hui, moins de la moitié de la population partage 
encore l’opinion selon laquelle l’économie sociale de marché aurait 
fait ses preuves. Au début des années 1990, près des trois-quarts de 

                                                
13

 Le PIB réel en Allemagne a toutefois augmenté de plus de 21 % de 1991 à 2009 
(voir Statistisches Bundesamt, ibid). 
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la population répondait encore positivement à cette question. Le 
fondement même du « modèle allemand » est donc ébranlé. Certes, 
les performances et la compétitivité économiques de l’Allemagne se 
sont améliorées au cours des dix dernières années, notamment en 
raison de la forte modération salariale, mais la majeure partie de la 
population ne bénéficie pas suffisamment des fruits de ces succès. 
La poursuite d’une politique de modération salariale ne peut pas être 
un schéma d’avenir pour l’Allemagne car le fondement de l’économie 
allemande repose avant tout sur le potentiel d’une main-d’œuvre 
(hautement) qualifiée. Si leurs attentes en termes de revenus ne sont 
pas satisfaites, cette main-d’œuvre qualifiée sera tentée d’émigrer. Et 
pour la classe moyenne, qui n’opte pas pour l’émigration, elle se voit 
proposer une réduction de l’offre d’emploi ou un recours de plus en 
plus courant au travail au noir. Autant d’évolutions qui mèneront à 
l’avenir à une remise en question du modèle allemand. 
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Crise économique,  
besoin de main-d’œuvre  
et gestion de l’immigration :  
pistes pour une politique 

migratoire allemande durable 

Au cours de la dernière crise économique et financière, l’économie 
allemande s’est montrée étonnamment stable. Contrairement à ce 
que beaucoup d’observateurs avaient craint, et contrairement à ce 
qui s’est produit dans de nombreux autres États de l’Union euro-
péenne, la crise a eu peu d’effets sur le marché du travail et l’emploi. 
Elle n’a pas fait taire non plus le débat sur la politique migratoire 
allemande, bien au contraire. Alors que les conséquences de la crise 
n’ont pas encore été toutes recensées et qu’elles ne sont pas encore 
surmontées, la discussion politique sur la gestion de l’immigration de 
travail s’est à nouveau enflammée. Comme déjà avant la crise, les 
entreprises, les fédérations professionnelles et les instituts de 
recherche économique déplorent une pénurie de main-d’œuvre 
spécialisée et craignent des pertes et des inconvénients pour 
l’économie de l’Allemagne, alors que le gouvernement et les 
syndicats font référence aux mesures prises avant la crise pour 
couvrir le besoin de main-d’œuvre spécialisée et ne voient donc pas 
le besoin d’agir maintenant. 

La crise n’a rien changé à la rivalité entre partisans et 
adversaires de l’augmentation de l’immigration. Même si les analyses 
de la situation divergent, il est confirmé qu’à moyen et long terme, 
l’évolution démographique réduira durablement l’offre de main-
d’œuvre en Allemagne. L’économie allemande, pauvre en matières 
premières, sera à l’avenir encore plus dépendante que précédem-
ment d’un potentiel suffisamment important de main-d’œuvre 
qualifiée afin de rester concurrentielle sur le plan international. Une 
politique d’immigration cohérente, coordonnée, flexible et acceptée 
par tous est donc indispensable. 

                                                

 Steffen Angenendt est chercheur à l’institut Stiftung Wissenschaft und Politik 
(Fondation Science et Politique, SWP). Il s’intéresse à la politique migratoire 
européenne et aux questions démographiques. 
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Cette contribution tente de justifier la nécessité d’une politique 
d’immigration adaptée à l’évolution démographique. La question cen-
trale porte sur la manière de définir une politique d’immigration axée 
sur le capital humain et sur les règles complémentaires à adopter. 
Les conséquences de la crise actuelle sur les migrations, les défis 
économiques et sociaux qui y sont liés, ainsi que les expériences de 
l’Allemagne jusqu’à présent en termes de politiques migratoires 
constituent le point de départ de ces réflexions. 

Conséquences  
de la crise économique et financière 

La crise économique et financière déclenchée fin 2007 mettait fin à 
une période de croissance de trente ans, caractérisée par une crois-
sance économique mondiale de 3,4 % par an en moyenne. Cette 
longue croissance a contribué à la forte augmentation, au cours des 
trente dernières années, du nombre de migrants dans le monde 
entier, passant de 84 millions de personnes à environ 200 millions 
aujourd’hui. Aux États-Unis, on observe même un triplement depuis 
1980 ; en Espagne, les chiffres ont été multipliés par cinq depuis 
1997, et en Grande-Bretagne, rien qu’entre 2004 et 2007, l’augmen-
tation a été de 21 %. Pour de nombreuses régions du monde, à 
l’exception de l’Amérique latine et de l’Asie du Sud-Est, la crise 
actuelle était la première depuis une génération. Partout, donc, on 
manquait d’expérience pour envisager les conséquences que la crise 
pourrait avoir sur les migrations et savoir quelle attitude adopter. Les 
quelques rares exemples historiques sont de peu d’utilité. La crise 
pétrolière du début des années 1970 avait eu de fortes consé-
quences sur les migrations et avait conduit de nombreux pays 
européens à mettre fin à leurs politiques d’ouverture à l’immigration 
de travail et donc à modifier leurs modèles migratoires (renvoi dans 
les pays d’origine, délocalisations dans les pays à bas salaire). La 
crise asiatique des années 1990 avait certes eu des conséquences 
sur les migrations locales, mais le nombre de migrants dans la région 
n’avait que peu diminué, car certains pays d’immigration étaient 
extrêmement dépendants de l’immigration de travail. 

Il n’existe actuellement pas suffisamment de données 
comparables pour juger des conséquences de la crise actuelle, mais 
certaines caractéristiques sont à noter. Ainsi, dans de nombreux pays 
industrialisés, la baisse de la demande de travailleurs immigrés n’a 
pas été aussi importante que celle à laquelle on aurait pu s’attendre. 
Apparemment, de nombreux pays d’immigration ne pouvaient pas 
remplacer aussi facilement la main-d’œuvre immigrée par une main-
d’œuvre locale et, en raison de la crise, de nombreux pays d’origine 
avaient d’autant plus d’intérêt à ce que leur main-d’œuvre continue à 
être employée à l’étranger. Il ne fait aucun doute que les migrants 
eux-mêmes ont été plus menacés encore par le chômage que leurs 
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collègues locaux. Malgré la concurrence pour des emplois toujours 
moins nombreux, de nombreux migrants ne sont pas retournés dans 
leur pays d’origine, car souvent, les perspectives y étaient encore 
plus mauvaises. Contrairement aux crises précédentes, la crise 
économique et financière actuelle revêtait un caractère mondial et a 
donc aussi touché de plein fouet les pays d’origine. 

Il ne faut pas exclure que les pays industrialisés, qui ont 
fortement souffert de la crise, soient amenés à durcir prochainement 
leur politique migratoire afin de protéger leur marché du travail. À cet 
égard, le recrutement et l’emploi dans ces pays pourraient être 
opérés selon des critères plus ethniques, ce qui pourrait entraîner de 
nouvelles discriminations sur le marché du travail. 

Mais quelles ont été les conséquences de la crise sur le 
marché du travail allemand ? Des analyses de l’Institut de recherche 
sur le marché du travail et l’emploi (IAB ; Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung) montrent que par rapport aux autres pays de l’OCDE, 
l’Allemagne se positionne plutôt bien. Ainsi, la forte hausse du taux 
de chômage en Allemagne depuis le début de la crise a été bien 
moins importante que dans la majorité des autres pays de l’OCDE, 
notamment par rapport à l’Irlande et à l’Espagne. Les nombreuses 
mesures de protection sur le marché du travail en sont l’une des 
raisons, et notamment la réglementation sur le travail à temps partiel. 
Voilà qui est aussi très visible si l’on compare l’évolution du produit 
intérieur brut (PIB) depuis le début de la crise et l’évolution du 
chômage. En Allemagne, par rapport à la moyenne de l’UE, le 
chômage n’a que faiblement augmenté, tandis que le PIB a 
davantage diminué. 

Il est difficile de prévoir aujourd’hui si la situation évoluera ou 
non. Dans ses prévisions 2010/2011, le Conseil des experts pour 
l'examen de l'évolution économique globale (Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) constate que 
la crise a laissé moins de traces visibles en Allemagne que ce qu’on 
avait pu craindre. Le fait d’avoir rapidement surmonté la crise pourrait 
toutefois être menacé en cas de turbulences supplémentaires sur les 
marchés financiers1. Même l’OCDE, dans ses Perspectives de 
l’emploi de septembre 2010, arrive à la conclusion que la crise 
actuelle aurait des conséquences plus longues et plus graves sur le 
marché de l’emploi que les crises économiques précédentes2. Mais 
quelle que soit la date à laquelle les conséquences de la crise seront 
surmontées, la question de la structure de la politique migratoire se 
posera à nouveau car les raisons structurelles justifiant un besoin 

                                                
1
 Voir Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung, Chancen für einen stabilen Aufschwung. Jahresgutachten 2010/11, 
novembre 2010, p. 11.  
2
 Voir Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2010. Faire face à la crise de emploi, 

OECD Employment Outlook 2010, Moving Beyond the Jobs Crisis, Paris, Éditions de 
l’OCDE, 2010, p. 20. 
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d’immigration demeureront. Comment l’Allemagne est-elle préparée à  
ce défi ? Quelles sont les caractéristiques de l’immigration actuelle en 
Allemagne et quelle a été la politique migratoire menée jusqu’à 
présent ? 

L’immigration actuelle en Allemagne 

La principale tendance des migrations actuelles en Allemagne tient à 
la baisse de l’immigration au cours des dernières années. En 2001, le 
solde migratoire en Allemagne était positif de 273 000 personnes. 
Depuis, cet excédent migratoire a diminué, si bien qu’en 2008, le 
solde migratoire était même déficitaire de 56 000 personnes. Cette 
tendance s’est depuis confirmée et en 2009, l’Allemagne connaissait 
un déficit migratoire de 13 000 personnes3. 

Concernant les entrées, le nombre des personnes immigrant 
en Allemagne de façon permanente a diminué. Ainsi, en 2008, seuls 
4 362 Allemands de souche, 1 463 immigrés juifs et 39 717 immigrés 
dans le cadre du rapatriement familial ont émigré en Allemagne. 
L’immigration était essentiellement constituée d’une main-d’œuvre 
saisonnière, venant pour quelques mois, qui représentait 285 217 
personnes. 

En revanche, le nombre d’Allemands quittant leur pays a 
fortement augmenté. Vers la fin des années 1990, environ 100 000 
Allemands quittaient chaque année le pays alors qu’en 2008, ils 
étaient déjà 175 000. Le Conseil des experts des fondations 
allemandes pour l’intégration et la migration (Sachverständigenrat 
deutscher Stiftungen für Integration und Migration) souligne qu’il 
s’agit essentiellement d’Allemands qualifiés4. 

En raison de ces tendances, les migrations en Allemagne 
prennent de multiples formes : elles sont limitées dans le temps ou 
permanentes, légales ou illégales et même uniques ou circulaires. En 
outre, les immigrés viennent d’un nombre de pays plus important. 
L’immigration en Allemagne est donc plus hétérogène et la population 
résidente est plus diversifiée, ce qui renforce les exigences à l’égard 
de la politique. 

 

 

                                                
3
 Voir Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Migrationsbericht 2008, Nuremberg, 

2010. 
4
 Voir Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, 

Einwanderungsgesellschaft 2010. Jahresgutachten 2010 mit Integrationsbarometer, 
Berlin, 2010, p. 106 ss. 
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Les expériences  
de gestion des migrations jusqu’à présent 

La gestion de l’immigration n’est pas une mission politique nouvelle. 
Déjà dans le passé, il existait une gestion de l’immigration, même si 
elle ne faisait pas l’objet d’une prise de conscience suffisante dans le 
débat politique. Ainsi, dans les années 1950 et 1960, comme dans 
d’autres pays d’Europe occidentale, de nombreux accords d’immi-
gration ont été conclus avec les pays du Sud et du Sud-Est de 
l’Europe. Cette phase de recrutement de travailleurs étrangers s’est 
achevée en 1973, à la suite de la crise pétrolière. Dans les années 
1970 et 1980, les règles relatives au rapprochement familial ont été 
assouplies, tandis que parallèlement, le gouvernement essayait de 
renvoyer les travailleurs immigrés dans leur pays d’origine, par le 
biais de diverses incitations, notamment financières. À partir du milieu 
des années 1980, de nombreux retours ont ainsi été enregistrés, qui 
s’expliquaient plutôt par l’évolution économique positive de ces pays 
d’Europe du Sud que par les incitations au retour fournies par le 
gouvernement. 

Par ailleurs, le gouvernement avait engagé plusieurs tenta-
tives pour gérer la forte augmentation de l’immigration des deman-
deurs d’asile à partir de la fin des années 1980. Le droit d’asile 
constitue un droit fondamental, sans restriction aucune, inscrit dans la 
Loi fondamentale allemande : pour cette raison, l’Allemagne a 
accueilli la majeure partie des réfugiés originaires d’ex-Yougoslavie et 
d’autres régions du monde arrivés dans l’Union européenne au cours 
de ces années. Rien qu’en 1992, l’Allemagne a accueilli 438 000 nou-
veaux demandeurs d’asile, ce qui a notamment été une charge très 
lourde pour les communes concernées. À cette arrivée de réfugiés au 
cours de ces années s’est ajouté un fort afflux d’Allemands de 
souche originaires de l’ancienne Union soviétique et d’autres régions 
est-européennes, ainsi que de nombreux rapprochements familiaux. 
Ces nombreuses immigrations se sont accompagnées d’une vague 
de violence à l’égard des étrangers. En 1993, le Bundestag, après de 
nombreuses confrontations sur la scène politique nationale, a limité 
ce droit fondamental à l’asile, réduit l’immigration des Allemands de 
souche et rendu plus difficile les rapprochements familiaux. Il s’en est 
suivi une forte baisse des chiffres de l’immigration, notamment de 
ceux des demandeurs d’asile, et cette tendance persiste aujourd’hui 
encore. 

À ces efforts de gestion s’en sont ajoutés d’autres, notamment 
la mise en place de périodes transitoires relatives à la libre circulation 
des travailleurs, adoptées à la suite des différents élargissements de 
l’Union européenne. On peut citer à cet égard les restrictions impo-
sées aux États d’Europe centrale et orientale ayant adhéré en 2004 
et en 2007 (Roumanie et Bulgarie), qui seront levées respectivement 
en 2011 et 2014 et permettront alors une liberté de circulation totale. 
Jusqu’à présent, l’immigration d’une main-d’œuvre temporaire a 
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toujours été encouragée par les différents gouvernements, qui 
concluaient pour cela des accords bilatéraux pour l’emploi de 
travailleurs saisonniers et contractuels. En 2000, la coalition SPD-
Verts au pouvoir avait facilité l’immigration de main-d’œuvre spéciali-
sée en technologies de l’information avec l’introduction de la « Green 
Card ». 

La loi sur l’immigration de 2005 a constitué une étape impor-
tante sur la voie de la réforme. Elle a offert à de nombreux immigrés 
une plus grande sécurité juridique, facilité les procédures administra-
tives et réorganisé la promotion de l’intégration. Il ne fait aucun doute 
que les querelles autour de cette loi et l’instauration d’une commis-
sion représentant toutes les forces sociales du pays ont contribué à 
rendre le débat sur l’immigration et l’intégration plus objectif et plus 
pragmatique. Toutefois, la réforme sur la gestion des migrations est 
restée inachevée. La loi a certes facilité l’immigration de migrants 
qualifiés et de professions libérales, mais elle n’a pas suffi à attirer le 
nombre souhaité de migrants qualifiés. La révision de la loi en juillet 
2007 n’y a pas changé grand-chose, ce qui a conduit la grande 
coalition CDU/CSU-SPD, en 2009, à décider d’un programme 
d’action pour les migrations de travail et d’autres modifications légis-
latives qui permettent aux universitaires des pays adhérents à l’UE de 
ne pas être soumis à la « procédure d’examen de priorité » (Vorrang-
prüfung) lors de leur accès au marché du travail. Le marché du travail 
est également ouvert aux universitaires originaires des pays tiers, 
mais ils continuent à être soumis à cette procédure. En outre, la limite 
de revenus pour les personnes hautement qualifiées a été réduite, 
l’accès au marché du travail a été facilité pour les diplômés d’écoles 
allemandes à l’étranger et le statut de séjour d’étrangers hautement 
qualifiés tolérés en Allemagne a été amélioré. Les créateurs 
d’entreprises étrangers ne doivent désormais plus prouver que des 
investissements à hauteur de 250 000 euros, contre 500 000 euros 
précédemment. Enfin, une procédure a été décidée pour effectuer un 
suivi régulier des besoins de main-d’œuvre (Monitoring). 

Si l’on fait un bilan des différentes mesures de gestion de 
l’immigration, on constate que depuis la fin de la période d’ouverture 
en 1973, la politique migratoire allemande, malgré toutes les tenta-
tives d’ouverture pour certains groupes de migrants dans les phases 
de croissance économique, a eu tendance à limiter et réduire l’immi-
gration. Cela va de pair avec le fait que l’Allemagne se perçoit et se 
définit comme un « pays de non-immigration », ce qui est contraire à 
la réalité et empêche toute réforme importante. Seule la loi sur 
l’immigration de 2005 et les quelques petites réformes adoptées 
depuis ont apporté une certaine ouverture. 

Parallèlement, il manque encore un concept systématique et 
global pour la gestion de l’immigration qui serait un pré-requis pour 
une politique migratoire de moyen et long terme. Il conviendrait 
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parallèlement de vérifier les compétences relatives aux migrations qui 
sont actuellement extrêmement éparpillées dans divers portefeuilles 
ministériels et à divers échelons politiques5. La priorité serait la 
définition d’un concept d’ensemble, qui partirait des besoins migra-
toires en termes économique et démographique et prévoirait des 
procédures de gestion considérées par les divers groupes d’immigrés 
comme transparentes, coordonnées et contrôlées par le parlement. 
En outre, pour qu’une politique migratoire soit acceptée par l’opinion 
publique, elle doit n’entraîner aucune conséquence négative, notam-
ment le remplacement de la main-d’œuvre nationale et le dumping 
salarial. Elle doit aussi protéger les autochtones et les immigrés 
contre toute discrimination sur le marché du travail et contre toute 
exclusion sociale. Toutes ces exigences rendent extrêmement com-
plexe ce champ politique qui sera d’une importance stratégique pour 
l’évolution future de l’Allemagne6. 

Défis politiques 

L’élaboration d’un concept global et durable pour la gestion de l’immi-
gration passe par des réponses à quatre défis centraux : la mondiali-
sation, l’évolution démographique, le besoin de main-d’œuvre et 
l’intégration. 

Mondialisation et compétitivité 
La mondialisation des marchés constitue le principal cadre du 
développement économique de l’Allemagne. La dépendance aux 
exportations restera importante et continuera à augmenter du fait de 
la réduction du marché intérieur, sur le long terme, en raison de la 
démographie déclinante. La capacité d’innovation technologique et la 
recherche-développement vont jouer un rôle de plus en plus impor-
tant dans la compétitivité internationale de l’économie. Ces évolutions 
exigent des investissements plus importants dans la transmission du 
savoir par les écoles et universités ainsi que dans la formation profes-
sionnelle et la formation continue des employés ; de manière géné-
rale, la volonté d’acquérir de nouvelles connaissances et d’être prêt à 
une formation tout au long de la vie, voire à une reconversion, devra 
augmenter. 

Les connaissances nécessaires pour faire face à la concur-
rence internationale ne peuvent plus, depuis longtemps, être 
acquises uniquement dans un pays. Il est urgent que toute économie 

                                                
5
 Pour un aperçu de cette politique, voir Jan Schneider, Die Organisation der Asyl- 

und Zuwanderungspolitik in Deutschland, Document de travail n° 25 du Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Nuremberg 2009.  
6
 Voir Steffen Angenendt, Die Steuerung der Arbeitsmigration in Deutschland. 

Reformbedarf und Handlungsmöglichkeiten, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, 2008. 
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moderne puisse reposer sur l’importation et l’échange international de 
connaissances. Dans le cadre du débat sur la « Green Card », il est 
apparu clairement à quel point la concurrence internationale autour 
des personnes qualifiées et très qualifiées était devenue forte. En 
outre, les pays classiques d’immigration, en raison des possibilités 
d’immigration qu’ils offrent, ainsi que le monde anglo-saxon dans son 
ensemble, pour des raisons linguistiques, sont avantagés pour 
l’obtention de ce type de main-d’œuvre. 

Cela signifie qu’il faut renforcer les efforts pour rendre 
l’Allemagne, et les autres pays de l’UE, plus attractifs aux yeux des 
immigrants, non seulement par une nouvelle réduction des obstacles 
juridiques à l’immigration, mais aussi par le développement d’une 
culture de l’intégration qui garantisse un véritable suivi des volon-
taires à l’immigration par des autorités et administrations. En outre, il 
convient de renforcer les efforts concernant les étudiants originaires 
de pays tiers. Il existe déjà un marché international de la formation 
sur lequel les pays extra-européens, comme la Malaisie par exemple, 
sont déjà très actifs. Si le droit de séjour est adapté en conséquence, 
et sous réserves d’importants investissements, un tel marché de la 
formation peut contribuer à ce que les diplômés qualifiés restent dans 
le pays. Cela permettrait d’éviter que ces diplômés émigrent vers les 
pays qui se montrent plus habiles dans l’octroi de titres de séjour et 
de travail. 

Évolution démographique 
Comme la plupart des pays industrialisés, l’Allemagne connaît depuis 
la fin du XIXe siècle une importante évolution démographique. Tout 
d’abord, le nombre de naissances diminue. Depuis le début des 
années 1970, en Allemagne de l’Ouest, il est plus faible que le 
nombre de décès, et jusqu’en 1985, le taux de fertilité avait diminué 
pour s’établir en moyenne à 1,28 enfant par femme. En RDA en 
revanche, le taux de natalité avait au départ augmenté, avant de 
rester relativement stable au cours des années 1980 et de diminuer 
fortement au début des années 1990 pour atteindre un taux extrême-
ment faible de 0,8 enfant par femme. Les conséquences à long terme 
de l’évolution de cette natalité sont dans les deux cas dramatiques. Si 
le taux de natalité n’évolue pas, les classes d’âge caractérisées par 
une faible natalité auront encore moins d’enfants par classe d’âge 
que la génération précédente, ce qui entraînera une nouvelle rupture 
du taux de natalité. L’autre aspect de cette évolution démographique 
tient à la baisse de la mortalité. L’espérance de vie moyenne a plus 
que doublé depuis la fin du XIX

e siècle et continue à augmenter. Ces 
évolutions vont radicalement modifier la population allemande : 
l’Allemagne va tout d’abord connaître un vieillissement puis une 
diminution de sa population. 

Le vieillissement démographique signifie que la part des 
personnes jeunes va continuer à diminuer tandis que la part des 
personnes âgées augmentera. Cette évolution soulève d’une part les 
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problèmes relatifs au financement par répartition du système de 
sécurité sociale, qui sont en débat depuis longtemps. D’autre part, le 
vieillissement de la population peut laisser craindre une baisse de la 
capacité d’innovation de la société, car une population vieillissante a 
potentiellement plus de difficultés à suivre l’évolution toujours plus 
rapide des connaissances dans un monde de haute technologie. Il 
existe un risque que se développe une attitude plutôt statique, 
centrée sur la préservation des acquis et l’aversion face au change-
ment. Ce processus de vieillissement et ses possibles conséquences 
ont beaucoup attiré l’attention au cours des dernières années. 

Concernant le deuxième aspect de l’évolution démographique, à 
savoir la diminution de la population, les choses sont différentes. Même 
si de nombreuses analyses portent sur cette question, elle n’a été que 
très peu abordée dans les débats publics sur l’immigration. Cela 
s’explique peut-être par le fait qu’au cours des dernières années, le 
débat sur l’immigration s’est concentré sur la restriction de l’immigration. 
La prise de conscience de la faible incidence de cette immigration dans 
le déclin naturel de la population était très limitée : la différence entre le 
nombre de naissances et de décès va continuer à augmenter de telle 
manière que si l’immigration reste très faible, un déclin dramatique de la 
population se produira. Selon les prévisions moyennes de l’Office 
statistique allemand (Statistisches Bundesamt), d’ici 2050, le déficit 
naturel de naissances (nombre de décès moins nombre de naissances) 
pourrait passer de 570 000 à 600 000 personnes7. 

Le vieillissement et la réduction de la population ne pourront 
pas être enrayés par l’immigration. Les projections de la division 
Population de l’Organisation des Nations unies montrent que pour 
maintenir le ratio actuel des personnes âgées par rapport à celles en 
activité, une immigration de 188 millions de personnes serait néces-
saire d’ici 2050, ce qui correspond à une immigration nette annuelle 
de 3,4 millions de personnes. La population de l’Allemagne compte-
rait alors 299 millions de personnes en 2050, dont 80 % seraient des 
immigrés ou leurs descendants8. 

Même s’il n’est apparemment pas possible d’enrayer le vieillis-
sement et la diminution de la population par l’immigration si celle-ci 
doit rester dans un cadre contractuel politique, une politique d’immi-
gration ciblée, favorable à l’immigration durable de personnes jeunes 
et qualifiées, devrait permettre de limiter les conséquences de l’évo-
lution démographique. 

                                                
7
 Voir Statistisches Bundesamt, Bevölkerung Deutschlands bis 2050. 12. koordinierte 

Bevölkerungsvorausberechnung, Wiesbaden, 2009 ; pour les prévisions d’évolution 
d’ici 2030 voir aussi Statistisches Bundesamt, Demografischer Wandel in 
Deutschland, Heft 1, Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung im Bund und in den 
Ländern, Wiesbaden, décembre 2007. 
8
 Voir Division de la population du Département des affaires économiques et 

sociales, Secrétariat des Nations unies, Migration de remplacement : est-ce une 
solution pour les populations en déclin et vieillissantes ? (Replacement Migration: Is 
It a Solution to Declining and Ageing Populations?), New York, 2001. 
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Besoins de main-d’œuvre 
L’évolution démographique de l’Allemagne aura aussi des consé-
quences sur l’offre de main-d’œuvre9. Contrairement aux prévisions 
démographiques qui peuvent être relativement exactes, du moins à 
moyen terme, car les principaux facteurs d’influence existent déjà et 
peuvent être chiffrés, les prévisions sur le marché du travail dépen-
dent d’une multitude de facteurs non prévisibles. Des estimations 
quantitatives exactes des besoins de main-d’œuvre à moyen et long 
terme, notamment pour certains groupes ou branches professionnels, 
sont extrêmement difficiles et parfois même impossibles, tant sur le 
plan méthodique qu’empirique. On peut toutefois prévoir qu’en main-
tenant une immigration nette à 180 000 personnes (ce qui correspond 
à la moyenne des 15 dernières années, mais ce chiffre n’est plus 
atteint depuis plusieurs années et la tendance est toujours à la 
baisse), l’offre de main-d’œuvre en Allemagne diminuerait à moyen 
terme. En outre, pour assurer la succession de la main-d’œuvre 
spécialisée, il n’y aurait plus suffisamment d’apprentis disponibles10. 

Il est indiscutable aussi que la demande de main-d’œuvre 
hautement qualifiée va augmenter et que le secteur des services va 
continuer à se renforcer. En revanche, la main-d’œuvre faiblement 
qualifiée restera nombreuse et le taux de chômage de ces person-
nes, qu’elles soient d’origine étrangère ou non, restera élevé. Là 
encore, un déséquilibre (« mismatch ») persistera : il y aura des 
offres d’emploi pour des personnes peu qualifiées, mais elles ne 
seront pas pourvues par les chômeurs « nationaux », car ils ne sont 
pas suffisamment mobiles ou car l’emploi est à durée limitée ou la 
rémunération trop faible et trop proche du montant des prestations 
sociales accordées par l’État. Ce déséquilibre ne pourra pas être 
résolu par la remise au travail de chômeurs « nationaux », dont le 
nombre est encore important, et des autres types de main-d’œuvre 
potentielle (taux d’emploi des femmes, durée de la formation, âge de 
départ à la retraite). Plusieurs fédérations professionnelles se sont 
déjà plaintes d’un besoin structurel et il est fort vraisemblable que ce 
besoin continuera à augmenter en raison de l’évolution démogra-
phique. 

Ainsi, dans des sondages de l’institut de recherche sur les 
marchés TechConsult, réalisés auprès de 280 entreprises membres 
de la fédération professionnelle BITKOM (économie de l’information, 
télécommunication et nouveaux médias) il y a quelques années, 
56 % des entreprises interrogées indiquaient qu’il existait déjà, selon 
elles, un besoin de main-d’œuvre spécialisée dans les technologies 
de l’information. La moitié des entreprises indiquait que ces besoins 

                                                
9
 Pour les possibles conséquences de l’immigration sur l’offre de main-d’œuvre, voir 

l’étude de Herbert Brücker, Hella Engerer et Ulrich Thießen, Zuwanderung zum 
Zwecke der Erwerbstätigkeit im demographischen Wandel, DIW, Berlin, 2006. 
10

 Voir Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration, Migration und 
Integration, Berlin, 2004, chapitre 6. 



R. Lasserre, H. Stark et J. Wolff / Sortie de crise à l’allemande
 

84 

© Ifri 

de main-d’œuvre entravaient l’évolution de l’entreprise ; 35 % 
voyaient dans la pénurie de main-d’œuvre un gros problème, et 15 % 
un très gros problème11. Les personnes interrogées justifiaient 
principalement leur volonté d’embaucher une main-d’œuvre étran-
gère par le fait que les postes libres n’étaient pas occupés en raison 
de l’inadéquation entre les exigences et les qualifications, ce qui, 
selon BITKOM, tient aux résultats insuffisants des universités. 

Concernant les besoins à moyen terme de personnes haute-
ment qualifiées, les prévisions du ministère fédéral pour la Formation 
et la Recherche ont donné quelques informations au cours des 
dernières années. Dans ses rapports sur les capacités techno-
logiques de l’Allemagne, le ministère a aussi évoqué les besoins 
futurs en personnel hautement qualifié12. Ainsi, trois chemins de 
croissance distincts ont été envisagés pour une période de huit ans, 
et pour chacun, des pronostics ont été faits concernant le nombre et 
le besoin attendus en ingénieurs et autres diplômés de l’université. La 
dernière édition publiée concluait que même en considérant les 
hypothèses les plus pessimistes d’un recul de l’emploi de 2,5 % au 
total d’ici 2014, les besoins en ingénieurs et autres diplômés de 
l’université seraient respectivement de 23 000 et 155 000 personnes. 
Dans les hypothèses les plus optimistes sur la croissance écono-
mique, ce besoin serait encore plus important. 

La loi sur l’immigration de 2005, y compris après sa révision 
en 2007, n’a pas contribué durablement à réduire les pénuries de 
main-d’œuvre qualifiée : l’immigration de personnes hautement quali-
fiées notamment ne s’est pas améliorée. Cette structure défavorable 
de l’immigration en Allemagne est confirmée par les analyses compa-
ratives internationales de l’OCDE. Même si ces données doivent être 
interprétées avec une certaine prudence, car il est difficile d’effectuer 
un classement définitif en groupes d’immigrés et celui-ci diffère d’un 
pays à l’autre de l’UE en fonction des particularités des statistiques 
nationales, elles montrent toutefois clairement qu’en Allemagne, en 
comparaison avec la moyenne de l’OCDE13, la part de l’immigration 
de travail se situe dans la moyenne, la part du regroupement familial 
est supérieure à la moyenne et la part de travailleurs migrants 
exerçant une activité peu qualifiée est bien plus importante que la 
moyenne. 

Intégration 
Malgré les succès passés de l’intégration, il existe toujours en 
Allemagne d’importantes carences en matière d’intégration, qui sont 

                                                
11

 Voir BITKOM, Standpunkte zur Zuwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte. Den 
Wettbewerb um die besten Köpfe gewinnen, Berlin, décembre 2007. 
12

 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Bericht zur 
technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands, Berlin, 2007. 
13

 Voir OCDE, Perspectives des migrations internationales 2009, Paris, Éditions de 
l’OCDE, 2009, p. 88. 
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même croissantes pour un certain nombre de groupes d’immigrés. 
Notamment parmi les personnes peu qualifiées d’origine étrangère, 
comme d’ailleurs aussi chez les personnes non qualifiées n’étant pas 
nécessairement d’origine étrangère, le chômage est élevé. La part 
des jeunes d’origine étrangère sans diplôme a fortement augmenté 
au cours des dernières années. Dans les grandes villes, cette 
proportion de jeunes sans diplôme et sans perspective profession-
nelle après l’école va jusqu’à 40 %. Il existe là certes des tendances 
à l’amélioration : la part des étrangers dans la population de jeunes 
quittant l’école sans diplôme est ainsi passée de 17,5 à 16 % entre 
2005 et 2007, mais les résultats scolaires sont toujours bien moins 
bons que ceux des jeunes Allemands quittant l’école. Le taux 
d’emploi chez certains groupes d’immigrés diminue également, tandis 
que le nombre de bénéficiaires étrangers de l’aide sociale 
augmente14. 

Les résultats des études PISA ont montré l’étroite corrélation, 
en Allemagne, entre la réussite scolaire des élèves et les qualifi-
cations professionnelles des parents. Dans la comparaison interna-
tionale, le système scolaire allemand à trois voies, dont la sélection 
sévère se fait très tôt, montre un certain nombre de faiblesses, qui 
sont donc à corriger. Cela vaut tout particulièrement pour les enfants 
d’immigrés. La politique d’intégration dans le domaine de la formation 
doit donc aussi être prise au sérieux comme une mission d’avenir 
urgente. Elle doit avant tout éviter que certaines personnes soient 
durablement exclues de la participation à certains aspects centraux 
de la vie (emploi, formation, participation politique), ce qui les condui-
rait à chercher ensuite des alternatives dans leur communauté 
ethnique et à se replier dans des enclaves ethniques. C’est en ce 
sens qu’il faut concentrer les efforts politiques et les moyens 
financiers. Lors de l’élaboration de la politique, il faut noter que les 
populations immigrées vivant en Allemagne sont de plus en plus 
hétérogènes, à plusieurs titres, et il faut veiller à ce que les mesures 
d’intégration soient spécifiquement adaptées pour pouvoir être 
efficaces. La promotion de l’intégration ne doit d’ailleurs pas se limiter 
à la promotion de la langue, mais doit aussi passer obligatoirement 
par un soutien à l’intégration dans la vie professionnelle. L’intégration 
passe par le travail, et sans participation à la vie professionnelle, 
même le fait de disposer de connaissances linguistiques ne contribue 
pas à l’intégration. 

Au cours des dernières années, l’intégration des immigrés est 
devenue un sujet beaucoup plus politique. Dans le contexte de la loi 
sur l’immigration, cette question avait fait l’objet de nombreux débats, 
auxquels se sont ajoutés ceux sur l’étude PISA et sur les rapports, 
plus nombreux ces derniers temps, étudiant les tendances au retour 
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 Voir Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 8. 
Bericht über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, Berlin, 
2010, p. 59 sqq. 
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de certains groupes d’immigrés et la criminalité des jeunes, essen-
tiellement dans les zones urbaines fortement peuplées. 

Depuis juillet 2006 sont organisés des « sommets nationaux 
sur l’intégration » avec des représentants politiques, économiques et 
de la société civile, et notamment de nombreuses organisations de 
migrants. Les résultats de ces réflexions ont été publiés en juillet 
2007 dans un rapport intitulé Plan national d’intégration et présenté 
par Maria Böhmer, ministre déléguée à la migration, aux réfugiés et à 
l'intégration. Le plan d’intégration comporte, outre les devoirs de 
l’État, des Länder et des communes pour chacune des mesures 
d’intégration, de nombreuses propositions pour une amélioration de 
l’intégration dans tous les domaines possibles de la vie quotidienne, 
de la promotion de la langue à l’intégration par le sport. Par ailleurs, 
en septembre 2006, la Conférence allemande sur l’islam (DIK ; 
Deutsche Islam Konferenz) a été mise en place comme un processus 
de dialogue à un haut niveau politique, afin d’instaurer un échange 
régulier entre les instances publiques et les représentants de l’islam 
en Allemagne. 

Ces efforts de réformes montrent clairement qu’avant même 
le début de la crise actuelle, de profondes réflexions avaient été 
engagées pour réformer la gestion de l’immigration et la politique 
d’intégration. Ces efforts doivent désormais être poursuivis, même si 
les conséquences de la crise n’ont pas encore été totalement sur-
montées. Les instruments nécessaires à une gestion globale et cohé-
rente de l’immigration doivent être développés maintenant, même de 
façon contracyclique, car ils sont plus nécessaires que jamais après 
la crise. 

Éléments pour une gestion globale 
de l’immigration de travail 

Une démarche d’ensemble devrait réglementer de manière globale 
l’immigration de travail : elle devrait comporter les règles adoptées 
pour le recrutement et l’emploi de la main-d’œuvre hautement quali-
fiée, qualifiée et peu qualifiée. Il convient donc de gérer l’immigration 
de telle sorte qu’elle réponde aux besoins économiques et démogra-
phiques du pays tout en évitant les conséquences négatives sur le 
marché du travail local (telles que l’exclusion de la main-d’œuvre, le 
dumping salarial ou la détérioration des normes d’emploi), mais aussi 
dans les pays d’origine, notamment par la fuite des cerveaux. 
L’analyse des possibilités existantes d’immigration vers l’Allemagne 
montre que les instruments de gestion de l’immigration de la main-
d’œuvre qualifiée comportent actuellement des lacunes et doivent 
être renforcés pour l’immigration permanente mais aussi temporaire. 

Sur la base des analyses de la commission indépendante 
« Immigration » et du Conseil d’experts pour l’immigration et l’inté-
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gration (Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration), nous 
allons maintenant proposer deux procédures, qui sont liées mais ont 
des objectifs distincts : un système à points et un système anti-
pénurie. 

Système à points 
Afin de couvrir les besoins à moyen et long termes en immigrés 
hautement qualifiés, il conviendrait de trouver la procédure la plus 
généreuse possible pour garantir une immigration permanente. Pour 
ces immigrés, il ne devrait pas exister d’obstacles majeurs à l’immi-
gration, et contrairement au processus de recrutement destiné à 
attirer de la main-d’œuvre qualifiée, cette immigration devrait être 
choisie en fonction de critères liés au capital humain. Il est fonda-
mental que le système d’immigration permanente ne soit pas orienté 
ou conçu pour faire face aux pénuries temporaires de main-d’œuvre 
sur le marché du travail. Il s’agit bien davantage de cibler les besoins 
structurels et à long terme d’immigrés qualifiés. 

Dans ce système permettant une immigration permanente, la 
qualification des immigrés joue un rôle décisif. Toutes les données du 
marché du travail montrent que les opportunités d’intégration d’immi-
grés qualifiés sur le marché du travail sont bien meilleures que celles 
de la main-d’œuvre faiblement qualifiée. Le système à points part 
donc de l’hypothèse qu’une bonne qualification professionnelle cons-
titue une garantie d’intégration sur le marché du travail et pour cette 
raison, il n’est pas nécessaire de considérer un emploi comme une 
condition préalable à l’immigration. 

La procédure à points présentée par la commission Süssmuth 
serait par exemple très appropriée pour la réglementation de l’immi-
gration permanente. La nécessité d’une immigration durable s’est 
trouvée au cœur de la discussion sur ce système à points. La majo-
rité des membres de ladite commission étaient d’avis qu’un droit de 
séjour permanent était nécessaire pour rendre l’Allemagne attractive 
pour les immigrés hautement qualifiés. D’après eux, le risque que ces 
immigrés ne parviennent pas à s’intégrer sur le marché du travail et 
dans la société est très réduit compte tenu des exigences de quali-
fication élevées dans la procédure de sélection. En acquérant un droit 
de séjour permanent, les immigrés appartiendraient d’emblée à la 
population résidant durablement en Allemagne, même si ce statut 
juridique n’est généralement considéré que comme une étape 
transitoire sur la voie de la naturalisation, qui seule garantit une inté-
gration sociale et juridique totale. 

Les immigrés permanents devraient être sélectionnés par le 
biais d’un système à points transparent et unifié dans toute 
l’Allemagne, qui évaluerait les candidats en fonction de certains 
critères. Les candidats devraient obtenir un nombre de points minimal 
pour que l’immigration puisse être prise en considération. Les pays 
d’immigration « classiques », qui appliquent un système à points 
analogue, fixent ce nombre minimal entre 65 et 75 % du nombre 
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maximal et attendent des immigrés ayant obtenu ce nombre de points 
qu’ils s’intègrent correctement sur le marché du travail et dans la 
société. 

Chaque année seraient sélectionnés les candidats ayant 
obtenu le nombre de points le plus élevé. Lorsque la limite supérieure 
est plus élevée que le nombre de candidats ayant ce nombre de 
points, des places resteraient vacantes ; elles pourraient éventuel-
lement être occupées l’année suivante si le nombre de candidats 
qualifiés était plus important. Les effets et l’utilisation du nombre 
minimal de points devraient être régulièrement vérifiés. Les critères 
d’attribution des points devraient être simples et transparents. 

Dans le cadre de ce système à points, les conditions actuelles 
sur le marché du travail ne devraient jouer qu’un rôle secondaire ; les 
critères principaux devaient être les qualités personnelles et les 
qualifications des candidats. Certains pays « classiques » d’immi-
gration prennent néanmoins en compte ces besoins actuels sur le 
marché du travail et attribuent des points en fonction des professions 
et des compétences particulièrement recherchées et en fonction des 
offres d’emploi existantes. 

Une prise en compte limitée des besoins de main-d’œuvre 
dans certaines professions, sous la forme des offres d’emploi exi-
stantes par exemple, devrait donc également être envisageable dans 
le système allemand, mais ne devrait jouer qu’un rôle secondaire en 
raison des capacités d’intégration nécessaires à long terme. L’immi-
gré doit aussi avoir de bonnes chances d’intégration si les besoins 
diminuent dans la branche d’activité pour laquelle il est spécifique-
ment qualifié. Il ne fait aucun doute qu’une offre d’emploi peut faciliter 
les débuts, et les chances d’intégration en sont alors d’autant amélio-
rées, mais elle ne doit pas nécessairement garantir des opportunités 
d’emploi à long terme. Néanmoins, la possibilité de s’intégrer immé-
diatement sur le marché du travail est importante, tant du point de 
vue économique qu’en termes de politique de l’intégration ; il s’agit 
donc là d’un élément à prendre en compte dans le catalogue de 
points. 

L’âge, les connaissances linguistiques et, s’il convient aussi 
de souligner certains aspects démographiques, les enfants et conjoint 
accompagnant le candidat peuvent constituer d’autres critères à 
prendre en compte, le conjoint pouvant également obtenir des points 
pour sa qualification professionnelle. Des séjours précédents en 
Allemagne pourraient aussi être considérés comme des éléments 
positifs et les candidats d’États adhérents à l’UE pourraient se voir 
accorder un bonus par anticipation de la liberté de circulation qui 
prévaudra à la fin des périodes transitoires. 

La qualification des candidats doit toutefois constituer le 
critère décisif dans ce système à points. Il est généralement difficile 
d’évaluer des qualifications acquises à l’étranger. Souvent, il n’est 
pas facile de transposer telles quelles les filières de formation sco-
laire et professionnelles ; parfois, certaines qualifications acquises et 
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exercées à l’étranger ne peuvent pas être utilisées en Allemagne. La 
vérification des qualifications devrait donc essentiellement passer par 
l’examen de la formation et des qualités personnelles et seulement 
en deuxième ligne par l’examen de la profession exercée et des 
connaissances spécialisées. L’évolution des qualifications et des 
professions dans le monde du travail moderne plaide d’ailleurs en 
faveur de ce système. 

De manière générale, le système à points part du principe 
qu’un immigré hautement qualifié peut trouver un emploi approprié en 
Allemand sur la seule base de ses capacités et s’intégrer dans la 
société. Les candidats qui obtiennent le nombre de points nécessaire 
devraient bénéficier d’une autorisation de travail illimitée et d’une 
autorisation d’établissement comprenant le droit au regroupement 
familial. Un système à points doit reposer sur des limites supérieures 
d’immigration régulièrement définies par le gouvernement en asso-
ciation avec les partenaires sociaux. Les critères et leur pondération 
doivent être régulièrement vérifiés. 

Un tel système à points axé sur le capital humain n’est fonda-
mentalement pas conçu pour faire face aux réelles pénuries tempo-
raires de main-d’œuvre. Il n’a de sens, pour l’Allemagne mais aussi 
pour les autres pays industrialisés comparables, que s’il est lié à des 
instruments de gestion axés sur le marché du travail. Ce lien pourrait 
passer par la possibilité, pour les immigrés arrivés dans le pays dans 
le cadre du système anti-pénurie, de pouvoir ensuite postuler à un 
séjour permanent dans le cadre du système à points. Afin de sim-
plifier cette transition d’un système à un autre, le fait pour la personne 
concernée de se trouver déjà dans le pays dans le cadre du système 
anti-pénurie pourrait être valorisé dans le système à points. 

Système anti-pénurie 
Afin de faire face aux besoins de court et moyen termes en immigrés 
qualifiés, il convient d’introduire une procédure de diagnostic des 
pénuries fondée sur un certain nombre d’indicateurs. Dans le cadre 
de cette procédure, les candidats doivent prouver l’existence d’une 
offre d’emploi. Pour éviter une exclusion de la main-d’œuvre locale, 
celle-ci reste prioritaire. Il ne s’agit pas d’une priorité à titre personnel, 
comme c’était le cas jusqu’à présent mais d’une procédure prioritaire 
d’ordre général. Les besoins structurels pouvant être pourvus par une 
main-d’œuvre locale sur un segment de marché particulier sont 
analysés à l’aide d’indicateurs. Lorsqu’un candidat dispose d’une 
qualification particulière, par exemple s’il est diplômé d’un institut 
universitaire ou s’il dispose d’une formation professionnelle d’au 
moins trois ans, il peut obtenir un permis de séjour temporaire, avec 
possibilité de le prolonger et aussi, à terme, de s’installer en 
Allemagne. Cette procédure devrait être testée dans le cadre d’un 
projet pilote, avec un contingent suffisamment important mais sans 
possibilité de nuisance pour le marché du travail. 
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La gestion de l’immigration axée sur ces pénuries passe par 
quatre étapes. Tout d’abord, il convient de définir s’il existe une 
carence de main-d’œuvre dans le segment du marché du travail con-
cerné. Celle-ci peut être constatée grâce aux données fournies par 
l’Agence fédérale pour l’emploi (Bundesagentur für Arbeit), notam-
ment sur la base d’une analyse différenciée des postes vacants en 
fonction des catégories professionnelles et sur la base des chiffres du 
chômage. S’il existe sur le segment de marché du travail concerné un 
taux de chômage très inférieur à la moyenne et un taux de vacance 
(rapport entre le nombre de postes vacants et le nombre total de 
postes vacants et occupés) très supérieur à la moyenne, il convient 
en outre de vérifier si le secteur concerné est un secteur en évolution, 
c’est-à-dire un secteur faisant état depuis longtemps d’un besoin 
croissant de main-d’œuvre. L’évolution de l’emploi, éventuellement 
complétée par l’évolution des salaires, peut servir d’indicateur. 
Deuxièmement, il convient d’indiquer la quantité de main-d’œuvre 
nécessaire dans le domaine concerné. Le critère peut être le nombre 
d’employés nécessaire pour réduire le taux de vacance au niveau 
moyen. Troisièmement, il convient de vérifier la qualification indivi-
duelle des candidats, ce qui peut se faire à l’aide des normes inter-
nationales des classifications professionnelles. Enfin, il convient de 
vérifier si l’emploi du candidat ne nuit pas à la main-d’œuvre locale et 
n’entraîne pas d’autres conséquences involontaires sur le marché du 
travail. 

Dans cette proposition, il est fondamental que le nombre de 
titres de séjour soit actualisé chaque année, ce qui signifie que les 
critères peuvent et doivent varier afin de les adapter aux nouvelles 
conditions d’ensemble. Un tel diagnostic des pénuries peut aussi 
servir d’indicateur pour savoir dans quels domaines les efforts de 
formation et les mesures de qualification doivent être renforcées. 
Tant que des pénuries seront constatées en périodes de fort 
chômage, il sera inévitablement nécessaire d’agir pour améliorer la 
formation et l’emploi. Les besoins professionnels qui se dessinent 
actuellement sur le marché du travail peuvent ainsi être transmis aux 
multiplicateurs des institutions de formation et de conseil. Les déci-
sions relatives à l’investissement dans la formation et au choix 
professionnel doivent se faire sur une base améliorée. Le Conseil 
pour l’immigration (Zuwanderungsrat) a indiqué qu’une immigration 
permettant de supprimer les pénuries ne peut et ne doit pas 
remplacer les nécessaires investissements dans la formation, mais 
qu’elle peut contribuer à mieux cibler ces investissements. 

Enfin, comme pour le système à points, seule une analyse de 
la pratique peut montrer les atouts et les faiblesses d’un tel système 
anti-pénurie. Étant donné qu’il n’existe pas actuellement en 
Allemagne de système de la sorte pour informer systématiquement 
des pénuries dans certains segments du marché du travail, il 
conviendrait d’en instaurer un avec l’objectif de rassembler ainsi de 
premières expériences. Mais il devrait être clairement formulé qu’il 
s’agit d’un test. 
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Conclusion 

Il est difficile de prévoir à l’avance si la combinaison de ces deux 
procédures est suffisamment attractive pour attirer, en Allemagne et 
dans l’Union européenne, les immigrés qui seraient nécessaires 
après la crise, ou si d’autres systèmes d’incitation à l’immigration, 
comme la création d’un marché du travail européen attractif, doivent 
être mis en place. Là encore, seule la pratique peut le prouver. 

Comme nous l’avons constaté au départ, la gestion de 
l’immigration sera à l’avenir plus difficile encore car les formes 
d’immigration seront plus hétérogènes. La politique migratoire devra 
véritablement faire preuve d’une grande flexibilité pour être un 
succès. Sur le principe, il n’existe pas de recettes et d’instruments 
simples pour gérer les migrations de travail. Il est nécessaire 
d’instaurer des instruments cohérents et adaptés, dont l’efficacité soit 
mesurable – sans quoi il sera sans doute difficile de faire accepter 
une nouvelle immigration par l’opinion publique. 
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La culture allemande de stabilité : 
condition ou obstacle 
à une gouvernance de l’Union 

économique et monétaire ?
  

Mis en place pour faire face à l’endettement public excessif de 
nombreux États de la zone euro, le plan de sauvetage pour la Grèce 
et l’élaboration du plan de sauvegarde de l’euro constituent le plus 
grand défi jamais affronté par l’Union monétaire depuis l’introduction 
de la monnaie commune. À cette occasion, la notion de « culture de 
la stabilité » ou encore « culture allemande de stabilité » s’est invitée 
au cœur du débat politique autour des propositions et mesures desti-
nées à résoudre la crise des dettes publiques et à assurer durable-
ment la stabilité de l’euro. 

À cet égard, on peut se demander si l’Allemagne est réelle-
ment un modèle en matière de stabilité. En outre, dans la situation de 
crise que traverse actuellement la zone euro, on doit également 
s’interroger sur la signification concrète de la notion de « culture de 
stabilité ». 

La « culture allemande de stabilité » 
comme constat empirique 

Toute tentative de formuler une définition courte et pertinente de la 
« culture allemande de stabilité » est vouée à l’échec. Cette notion 
est redevenue très courante aujourd’hui. Toutefois, le fait qu’il 
s’agisse d’un concept courant mais aussi à multiples facettes rend sa 
définition encore plus difficile. 

Pour certains, le concept de « culture de stabilité » renvoie au 
fort attachement – parfois même excessif – des Allemands à la 
stabilité monétaire. On lit généralement cette exigence comme une 
réaction au traumatisme causé par les deux grandes inflations qui ont 
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frappé l’Allemagne au cours du siècle dernier. Pourtant, cette 
explication laisse perplexe, dans la mesure où même l’actuelle 
génération des cinquantenaires n’a pas vécu ces deux périodes 
d’inflation et ne les connaît que par ouï-dire. 

Toutefois, un premier examen des données brutes laisse 
penser que les Allemands se sont montrés particulièrement habiles à 
assurer la stabilité monétaire : le taux d’inflation moyen est de 1,9 % 
depuis le début des années 1990. Pourtant, une comparaison avec 
les autres pays européens remet en cause cette impression d’une 
réussite exceptionnelle : en France et en Finlande, l’augmentation 
moyenne des prix (respectivement de 1,7 % et 1,8 %) a été plus 
basse, tandis qu’elle s’élevait aussi à 1,9 % en Belgique et en 
Autriche. Même l’inflation moyenne dans l’ensemble de la zone euro 
sur les vingt dernières années (2,2 %) ne dépasse que légèrement le 
taux d’inflation allemand. À ce titre, il est inexact de créditer 
l’Allemagne d’une exceptionnelle performance en matière de stabilité 
(voir Fig. n° 1). 

Fig. 1. Taux d’inflation dans la zone euro 

Moyenne 1992-2009 

 

D’autres considèrent que la « culture de stabilité » est 
directement associée à la volonté d’une gestion particulièrement 
sérieuse des budgets publics. Mais alors, l’Allemagne jouit-elle 
effectivement d’un déficit budgétaire et d’un endettement inférieurs à 
ceux des autres pays ? 
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Fig. 2. Soldes budgétaires dans la zone euro 

Moyennes 1995-2009 en pourcentage du PIB 

 

Une fois encore, les chiffres ne montrent pas une évolution 
particulièrement positive et notable en Allemagne. Seuls le 
Luxembourg (+ 2,3 %) et la Finlande (+ 1,7 %) sont parvenus, depuis 
le milieu des années 1990 en moyenne, à dégager un excédent 
budgétaire. Dans l’ensemble de la zone euro, le taux de déficit moyen 
au cours de cette période s’est établi à - 2,8 %. Avec un déficit moyen 
de -2,7 %, l’Allemagne est au même niveau que les autres pays de la 
zone euro, voire figure dans la moyenne haute (voir Fig. n° 2). 

Par ailleurs, avec un endettement équivalent à 75 % de son 
PIB à la fin de l’année 2010, l’Allemagne jouit d’une situation plus 
favorable que celle prévalant en moyenne parmi les pays de la zone 
euro. Toutefois, une fois encore, l’Allemagne ne fait en aucun cas 
figure de championne hors de portée (voir Fig. n° 3). 

Fig. 3. Endettement public dans la zone euro 

2010 en pourcentage du PIB 
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Ainsi, à supposer qu’il existe véritablement une forme de 
« culture allemande de stabilité », celle-ci ne saurait être considérée 
comme « mythique » ou impressionnante, tout du moins si l’on s’en 
tient aux statistiques, qui restent dans la moyenne haute européenne. 

Pourtant, il semble que les Allemands, et notamment les 
marchés financiers, fassent grandement confiance à cette « culture 
de stabilité ». Comment expliquer sinon le succès des titres d’em-
prunts fédéraux allemands, devenu si éclatant au cours du mois 
d’octobre 2010 (voir Fig. n° 4) ? 

Fig. 4. Écarts de crédit (Spreads) vis-vis des titres d’emprunts allemands 

Points de base en octobre 2010 

 

La « culture de stabilité » comme concept 

L’ancien président de la Bundesbank, Helmut Schlesinger, fut le 
premier à consacrer le concept de « culture de stabilité » : « Une 
politique de stabilité de la part du gouvernement et de la Banque 
centrale n’est pas suffisante pour assurer la stabilité de la monnaie. 
L’économie et les partenaires sociaux doivent également adopter un 
comportement adéquat. En fait, il faut une culture de stabilité dans les 
sphères publique et politique »92. 

Ainsi donc, Helmut Schlesinger estime avec raison qu’une 
Banque centrale indépendante et prioritairement attachée à la stabi-
lité de la monnaie est une condition nécessaire à l’établissement 
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d’une culture de stabilité. Personne aujourd’hui en Europe ne remet 
sérieusement en cause la validité de cette assertion. À vrai dire, 
l’histoire de l’euro a déjà répondu à la question de savoir si l’indé-
pendance de la BCE et sa politique de stabilité représentaient une 
condition préalable ou un obstacle à l’instauration d’une gouvernance 
de l’Union économique et monétaire. 

Néanmoins, aux yeux de Schlesinger, une politique de 
stabilité menée par une banque centrale indépendante constitue une 
condition nécessaire mais non suffisante à l’instauration d’une 
« culture de stabilité ». Parallèlement doit naître, au sein de la 
société, un consensus selon lequel la stabilité monétaire est non 
seulement souhaitable mais aussi la condition de base d’une écono-
mie durablement solide et donc aussi du maintien de la paix sociale. 

La stabilité monétaire, dans le contexte d’une culture de 
stabilité, n’est en aucun cas une fin en soi. Elle est un moyen pour 
atteindre un objectif. En effet, elle doit rendre possible l’instauration 
d’une économie tournée vers le long terme et durablement solide. 
Sans garantie de stabilité, le souhait de tourner l’économie vers 
l’avenir s’avérerait difficilement réalisable. 

La culture de stabilité signifie donc avant tout que les actions 
économiques sont menées dans une perspective de long terme. 
L’expression « long terme » désigne ici les décisions prises aujour-
d’hui qui auront un impact demain, mais aussi après-demain. Pour le 
dire plus simplement, la « culture allemande de stabilité » ne consiste 
ni plus ni moins qu’à imprimer un caractère durable aux actions 
économiques. 

La nécessité pour la gouvernance de la zone euro d’adopter 
pleinement le principe de soutenabilité financière n’est plus aujour-
d’hui contestée par personne. À cet égard, il serait sans doute utile, 
afin d’éviter les malentendus et de faciliter la communication en 
Europe, de privilégier le concept de « soutenabilité » à celui de 
« culture allemande de stabilité » comme condition à la gouvernance 
de la zone euro. Néanmoins, il faut convenir que cela ne réduirait en 
rien la complexité des problèmes actuels de l’Union monétaire et des 
décisions qui doivent être prises. 

La « culture de stabilité » 
comme exemple concret 

Plusieurs propositions ont été formulées pour surmonter la profonde 
crise des dettes publiques dans la zone euro et garantir durablement 
la stabilité de la monnaie commune. Par exemple, certains suggèrent 
d’émettre des titres d’emprunt communautaires, y voyant le moyen de 
sortir de la crise et de donner ainsi de nouvelles fondations, durables, 
à la politique fiscale dans la zone euro. 
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Les deux économistes Jacob von Weizsäker et Jacques 
Delpa, membres de l’institut bruxellois Bruegel, sont à l’origine de 
l’idée de titres d’emprunt communautaires93. Ils suggèrent que les 
dettes des États de la zone euro fassent, jusqu’à hauteur de 60 % du 
PIB, l’objet d’une prise en charge commune, sous la forme de titres 
d’emprunt « bleus ». La gestion du volume d’endettement excédant 
ce niveau resterait à la charge de chaque État concerné, lequel 
devrait, pour cette partie de sa dette, émettre à ses propres risques 
des titres d’emprunt « rouges ». 

Selon les auteurs de cette idée, les titres d’emprunt commu-
nautaires « bleus » auraient pour avantage de bénéficier non seule-
ment d’une solvabilité élevée, mais aussi d’une protection contre les 
attaques menées contre les États. En outre, ils créeraient un marché 
de plus de 5 000 milliards d’euros, doté d’un volume et d’une liquidité 
proches du marché des bons du Trésor américain. Même les pays de 
la zone euro actuellement notés AAA ne pourraient en retirer que des 
avantages. 

Toutefois, les titres d’emprunt communautaires représentent-
ils véritablement une solution durable, c’est-à-dire conforme au 
concept de culture de stabilité, pour aujourd’hui, demain et après-
demain ? Pour tenter de répondre à cette question, il convient de 
prendre connaissance de quelques analyses et simulations simples. 

Fin 2010, selon les prévisions de la Commission européenne 
publiées à l’automne 2010, l’endettement, en milliards d’euros et en 
pourcentage du PIB, dans les pays de la zone euro devrait atteindre 
les niveaux suivants (voir Tableau n° 1) : 

Au total, les dettes des pays de la zone euro atteignent 
7 700 milliards d’euros, soit plus de 84 % du PIB. Aujourd’hui seuls 
quatre pays – le Luxembourg avec un taux d’endettement 
s’établissant à 18,2 % de son PIB, la Slovénie avec 40,7 %, la 
Slovaquie avec 42,1 % et la Finlande avec 49,0 % – restent en deçà 
de la barre des 60 % fixée par le traité de Maastricht. En Belgique 
(98,6 %) et en Irlande (97,4 %), la dette publique atteint le niveau du 
PIB. En Italie (118,9 %) et en Grèce (140,2 %), l’endettement 
dépasse même largement la production économique. 

 

                                                
93

 J. Delpa et J. von Weizsäcker, The Blue Bond Proposal, « Bruegel Policy Brief », 
2010/03, 6N, mai 2010, http://www.bruegel.org/uploads/tx_btbbreugel/1005-PB-
Blue_Bonds.pdf.  

http://www.bruegel.org/uploads/tx_btbbreugel/1005-PB-Blue_Bonds.pdf
http://www.bruegel.org/uploads/tx_btbbreugel/1005-PB-Blue_Bonds.pdf
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Tableau 1 : Endettement 2010, répartition en dettes 
« bleues » et « rouges » 

  

En mil-liards 
d’euros 

 

En % 
du 
PIB 

« Dettes 
bleues » 

« Dettes 
rouges » 

« Dettes 
bleues » 

« Dettes 
rouges » 

En milliards d’euros En % du PIB 

Belgique 347,100 98,6 211,170 135,930 60,8 39,2 

Allemagne 1 884,800 75,7 1 493,740 391,060 79,3 20,7 

Irlande 152,500 97,4 93,900 58,600 61,6 38,4 

Grèce 325,200 140,2 139,130 186,070 42,8 57,2 

Espagne 676,900 64,4 630,800 46,100 93,2 6,8 

France 1 615,800 83,0 1 168,700 447,100 72,3 27,7 

Italie 1 841,600 118,9 928,870 912,630 50,4 49,6 

Chypre 10,900 62,2 10,520 0,380 96,5 3,5 

Luxem-bourg 7,300 18,2 7,300 0,000 100,0 0,0 

Malte 4,300 70,4 3,660 0,640 85,2 14,8 

Pays-Bas 379,500 64,8 351,420 28,080 92,6 7,4 

Autriche 198,100 70,4 168,940 29,160 85,3 14,7 

Portugal 141,900 82,8 102,860 39,040 72,5 27,5 

Slovénie 14,600 40,7 14,600 0,000 100,0 0,0 

Slovaquie 27,800 42,1 27,800 0,000 100,0 0,0 

Finlande 87,500 49,0 87,500 0,000 100,0 0,0 

       

Zone euro 7 715,800 84,2 5 441,000 2 274,800 70,5 29,5 

 

En répartissant l’endettement selon la règle des 60 % 
proposées par le modèle Bruegel de titres d’emprunt communau-
taires, le volume des dettes « bleues » s’établirait à quelque 
5 400 milliards d’euros et celui des dettes « rouges » à environ 
2 300 milliards d’euros. Au total, 70 % des dettes des États de la 
zone euro pourraient être transformés en dettes « bleues ». Seuls 
30 % de la dette seraient transformés en titres d’emprunt « rouges ». 
De cette manière, la part des dettes « bleues » de la Grèce serait de 
40 % de son PIB, celle de l’Irlande serait de 60 %, celle du Portugal 
supérieure à 70 % et celle de l’Espagne supérieure à 90 %. 
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Si ces titres d’emprunt « bleus » atteignaient une solvabilité 
élevée, ils seraient en effet une source de soulagement pour les États 
qui traversent actuellement une mauvaise passe. 

La question primordiale est donc la suivante : comment le 
marché, plus précisément, comment les agences de notation 
évalueraient-elles ces titres « bleus » ? Il s’agit de savoir qui se 
porterait garant de ces titres d’emprunt bleus. Selon les partisans des 
emprunts communautaires, la communauté des États de la zone 
euro, prise dans son ensemble, devrait assumer cette responsabilité. 
Mais que signifie « la communauté dans son ensemble » ? 
L’Allemagne dans son ensemble ou la France dans son ensemble 
désignent, dans chacun des deux pays, la communauté des 
contribuables, représentés par un pouvoir souverain doté d’un droit 
illimité à déterminer le budget et à lever l’impôt. 

Toutefois, une telle « communauté » n’existe pas en Europe, 
et les marchés et agences de notations ne seraient et ne pourraient 
par conséquent pas s’estimer satisfaits par l’expression « la 
communauté dans son ensemble » au moment d’évaluer la valeur 
des titres d’emprunts publics « bleus ». Au contraire, ils se demande-
raient qui assume concrètement les risques. Ces questions se sont 
déjà largement posées au moment de l’évaluation du Fonds 
européen de stabilité financière (FESF). 

Voici une des principales raisons qui ont amené à établir des 
règles claires sur la responsabilité dans le FESF : la part apportée 
par chaque État membre au capital de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) détermine les contributions financières respectives et 
la répartition des responsabilités. Toutefois, cela n’a pas suffi à faire 
attribuer la note AAA au FESF. C’est pourquoi les États membres ont 
décidé que chacun d’entre eux se porterait garant à hauteur de 1,2 
fois sa contribution et que le fonds ne s’appuierait pas sur la totalité 
des ressources, une partie d’entre elles étant vouées à alimenter une 
réserve de garantie. À ce titre, l’édiction d’une règle limpide sur la 
question de la responsabilité est indispensable pour que les titres 
« bleus » soient notés AAA. En effet, en l’absence d’une notation 
AAA, les titres d’emprunts communautaires ne sauraient faire l’objet 
d’un consensus politique et seraient dépourvus de viabilité 
économique. 

Les simulations ci-dessous permettent de comprendre la 
structure que doit avoir la règle sur la responsabilité si l’on veut 
permettre aux titres d’atteindre la note maximale. Elles permettent en 
outre d’envisager l’impact de ce nouveau régime de responsabilité 
sur la gouvernance dans la zone euro. 

Pour répartir les responsabilités sur le volume total des titres 
d’emprunts « bleus », d’un montant de 5 441 milliards d’euros, il 
conviendrait de prendre en compte la part de capital détenue par 
chaque État au sein de la BCE. Ceci n’exclurait pas l’application des 
mécanismes supplémentaires de responsabilité au sein du FESF, à 
savoir l’engagement de chaque État à se porter garant à hauteur de 
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120 % et la création d’une réserve liquide. En tenant compte de la 
responsabilité assumée à titre individuel par chaque État à l’égard de 
ses dettes « rouges », la répartition des responsabilités s’établirait 
telle que présentée ci-dessous (voir tableau n° 2). 

Si l’on compare ce régime de responsabilité avec la situation 
réelle de la dette fin 2010, c’est-à-dire avec les dettes publiques 
nationales assumées individuellement et dans leur totalité par chaque 
État, on parvient à un constat surprenant. 

Tableau 2 : Répartition des responsabilités vis-à-vis des dettes « bleues », 
en fonction des parts détenues dans le capital de la BCE 

 Part dans le 
capital de la 

BCE 

en % 

Montant sur lequel l’État engagerait 
sa responsabilité 

en milliards d’euros 

Endet-
tement 

réel 

Ecart avec le 
montant sur 
lequel l’État 

engagerait sa 
responsabilité 

« Dettes 
bleues » 

« Dettes 
rouges » 

Total En milliards d’euros 

Belgique 3,4755 189,100 135,930 325,030 347,100 -22,070 

Allemagne 27,1341 1 476,370 391,060 1 867,430 1 884,800 -17,370 

Irlande 1,5915 86,590 58,600 145,190 152,500 -7,310 

Grèce 2,8154 153,190 186,070 339,260 325,200 14,060 

Espagne 11,8883 647,390 46,100 693,490 676,900 16,590 

France 20,3767 1 108,700 447,100 1 555,800 1 615,800 -60,000 

Italie 17,9056 974,250 912,630 1 886,880 1 841,600 45,280 

Chypre 0,1962 10,670 0,380 11,050 10,900 0,150 

Luxembourg 0,2503 13,620 0,000 13,620 7,300 6,320 

Malte 0,0906 4,930 0,640 5,570 4,300 1,270 

Pays-Bas 5,7144 310,920 28,080 339,000 379,500 -40,500 

Autriche 2,7821 151,380 29,160 180,540 198,100 -17,560 

Portugal 2,5080 136,460 39,040 175,500 141,900 33,600 

Slovénie 0,4711 25,630 0,000 25,630 14,600 11,030 

Slovaquie 0,9935 54,060 0,000 54,060 27,800 26,260 

Finlande 1,7966 97,760 0,000 97,760 87,500 10,260 

Zone euro 100,0000 5 441,000 2 274,800 7 715,800 7 715,800 0,000 
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En effet, dans le cadre d’un tel régime, l’Allemagne (- 17,37 
milliards d’euros), la France (- 60 milliards d’euros), les Pays-Bas (-
 40,50 milliards d’euros), l’Autriche (- 17,56 milliards d’euros) et la 
Belgique (- 22,07 milliards d’euros) verraient leur niveau de respon-
sabilité diminuer par rapport au statu quo ! Même l’Irlande (-7,31 
milliards d’euros) bénéficierait d’un petit allégement. Non seulement 
le Luxembourg (+6,32 milliards d’euros), la Slovénie (+11,03 milliards 
d’euros), la Slovaquie (+26,26 milliards d’euros), la Finlande (+10,26 
milliards d’euros), mais aussi l’Espagne (+16,59 milliards d’euros), le 
Portugal (+33,60 milliards d’euros), l’Italie (+45,28 milliards d’euros) 
et la Grèce (+14,06 milliards d’euros) devraient quant à eux assumer 
une plus grande responsabilité. Il paraît dès lors évident qu’un tel 
régime de responsabilité ne permettrait pas aux titres d’emprunts 
« bleus » d’obtenir la note AAA. 

Mais quelles sont les causes de ce résultat ? Différents 
facteurs l’expliquent. En premier lieu, sous un tel régime, le seuil des 
60 % consacré par le traité de Maastricht passerait implicitement du 
statut de limite maximale à celui de volume normal d’endettement 
pour les pays de la zone euro. Concrètement, les États qui se main-
tiendraient (encore) sous la barre des 60 % devraient assumer une 
responsabilité nettement plus lourde. Le Luxembourg, la Slovénie et 
la Slovaquie verraient le volume sur lequel ils assument leur respon-
sabilité quasiment doubler par rapport au statu quo (c’est-à-dire le 
système dans lequel chaque État est individuellement garant de sa 
propre dette). 

La clé de répartition proposée apporte une seconde expli-
cation. En effet, la part de chaque pays dans le capital de la BCE 
dépend à la fois de son PIB et de son nombre d’habitants. Du coup, 
les pays disposant d’une production par habitant inférieure à la 
moyenne des autres seraient désavantagés par la clé en vigueur 
dans un tel régime de responsabilité. Dans cette simulation, ceci 
serait particulièrement vrai pour la Grèce, le Portugal, l’Espagne et 
aussi l’Italie. 

On pourrait donc envisager une autre clé de répartition des 
responsabilités. En ne tenant compte que du nombre d’habitants, 
l’effet négatif deviendrait encore plus fort pour les États en crise (voir 
tableau n° 3). Ce sont essentiellement les États disposant de la 
meilleure solvabilité qui verraient leur niveau de responsabilité 
nettement s’alléger : l’Allemagne avec - 140,14 milliards d’euros, la 
France avec - 102,45 milliards d’euros, les Pays-Bas avec - 78,19 
milliards d’euros et l’Autriche avec - 30,68 milliards d’euros. Cette 
répartition de la responsabilité ne suffirait donc pas à garantir la 
notation maximale pour les titres d’emprunts communautaires. 

Faire reposer la clé de répartition sur le seul PIB ne représen-
terait pas davantage une solution. En effet, dans cette hypothèse, 
tout le poids reposerait sur les pays qui, à l’image du Luxembourg, de 
la Slovénie et de la Finlande, restent pour l’heure en deçà du seuil 
des 60 % (voir tableau n° 4). 
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Tableau 3: Répartition des responsabilités à l’égard des dettes « bleues » 
selon la part de la population nationale  

dans la population totale de la zone euro 

 Part de la 
population 

dans la 
population 
totale de la 
zone euro 

(en %) 

Montant sur lequel l’État 
engagerait sa responsabilité 

(milliards d’euros) 

Endettement 
réel 

Ecart avec le 
montant sur 
lequel l’État 

engagerait sa 
responsabilité 

« Dettes 
bleues » 

« Dettes 
rouges » 

Total En milliards d’euros 

Belgique 3,2785 178,390 135,930 314,320 347,100 -32,780 

Allemagne 24,8778 1 353,600 391,060 1 744,660 1 884,800 -140,140 

Irlande 1,3576 73,870 58,600 132,470 152,500 -20,030 

Grèce 3,4215 186,160 186,070 372,230 325,200 47,030 

Espagne 13,9557 759,330 46,100 805,430 676,900 128,530 

France 19,5965 1 066,250 447,100 1 513,350 1 615,800 -102,450 

Italie 18,3109 996,300 912,630 1 908,930 1 841,600 67,330 

Chypre 0,2425 13,190 0,380 13,570 10,900 2,670 

Luxembourg 0,1511 8,220 0,000 8,220 7,300 0,920 

Malte 0,1256 6,820 0,640 7,460 4,300 3,170 

Pays-Bas 5,0217 273,230 28,080 301,310 379,500 -78,190 

Autriche 2,5411 138,260 29,160 167,420 198,100 -30,680 

Portugal 3,2307 175,780 39,040 214,820 141,900 72,980 

Slovénie 0,6204 33,750 0,000 33,750 14,600 19,150 

Slovaquie 1,6462 89,570 0,000 89,570 27,800 61,770 

Finlande 1,6222 88,270 0,000 88,270 87,500 0,770 

Zone euro 100,0000 5 441,000 2 274,800 7 715,800 7 715,800 0,000 

 

Au final, les titres d’emprunts communautaires ne seraient 
susceptibles d’obtenir la notation AAA que si les pays jouissant 
actuellement de la meilleure solvabilité acceptaient ouvertement et 
systématiquement d’assumer pour les titres d’emprunt « bleus » une 
responsabilité supérieure à celle qui devrait normalement leur échoir. 
De cette façon, ils allégeraient clairement la responsabilité des pays 
handicapés par une solvabilité plus faible. C’est d’ailleurs précisé-
ment le principe à la base du FESF dans le cadre de la règle de 
responsabilité assumée à hauteur de 120 %. Dans un mécanisme 
conçu pour affronter une crise, il n’y a pas d’alternative à une prise de 
responsabilité accrue des « forts » en solidarité avec les « faibles ». 
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Néanmoins, le régime de responsabilité impliqué par les titres d’em-
prunt communautaires n’est pas conforme au principe de soutena-
bilité. C’est principalement pour cette raison que l’idée de titres d’em-
prunt communautaire comme fondement d’une nouvelle gouvernance 
de la zone euro est tellement contestée en Allemagne. 

Tableau n° 4 : Répartition des responsabilités à l’égard des dettes 
« bleues » selon la part de PIB 

 Part du 
PIB  

en % 

Montant sur lequel l’État 
engagerait sa responsabilité 

en milliards d’euros 

Endette
ment 
actuel 

Ecart avec le 
montant sur 
lequel l’État 

engagerait sa 
responsabilité 

« Dettes 
bleues » 

« Dettes 
rouges » 

Total En milliards d’euros 

Belgique 3,8371 208,780 135,930 344,710 347,100 -2,390 

Allemagne 26,7334 1 454,560 391,060 1 845,620 1 884,800 -39,180 

Irlande 1,7089 92,980 58,600 151,580 152,500 -0,920 

Grèce 2,5583 139,200 186,070 325,270 325,200 0,070 

Espagne 11,5706 629,560 46,100 675,660 676,900 -1,240 

France 21,3939 1 164,050 447,100 1 611,150 1 615,800 -4,650 

Italie 17,0723 928,900 912,630 1 841,530 1 841,600 -0,070 

Chypre 0,1893 10,300 0,380 10,680 10,900 -0,220 

Luxembourg 0,4384 23,850 0,000 23,850 7,300 16,550 

Malte 0,0650 3,540 0,640 4,180 4,300 -0,120 

Pays-Bas 6,4330 350,020 28,080 378,100 379,500 -1,400 

Autriche 3,0731 167,210 29,160 196,370 198,100 -1,730 

Portugal 1,8766 102,110 39,040 141,150 141,900 -0,750 

Slovénie 0,3935 21,410 0,000 21,410 14,600 6,810 

Slovaquie 0,7209 39,220 0,000 39,220 27,800 11,420 

Finlande 1,9358 105,330 0,000 105,330 87,500 17,830 

Zone euro 100,0000 5 441,000 2 274,80
0 

7 715,800 7 715,800 0,000 
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Remarques finales 

Au fond, l’Europe fait aujourd’hui face à deux problèmes, sources 
d’une situation de dilemme classique. 

En effet, une solution à la crise actuelle doit être trouvée et 
seule une solidarité entre États membres peut être efficace. Toute-
fois, cette assistance mutuelle ne peut en aucun cas devenir normale 
ou durable. C’est pourquoi, tout en faisant preuve de solidarité en 
période de crise, il faut réfléchir à la manière d’éviter autant que 
possible qu’une telle crise ne se reproduise à l’avenir, en s’appuyant 
sur le principe de soutenabilité. 

Le Conseil européen de décembre 2010 a posé des jalons 
importants. Afin de rétablir durablement des finances publiques 
solides, c’est-à-dire fondées sur un principe de soutenabilité, la 
grande majorité des États membres doivent présenter des stratégies 
crédibles de consolidation des budgets publics. En outre, le Conseil 
européen appelle à un renforcement du Pacte de stabilité et de 
croissance (PSC) et à une amélioration de la coordination politique et 
budgétaire entre les États de la zone euro. 

La compétitivité des États membres est également concernée 
au premier chef. Là encore, il est nécessaire de renforcer la coordi-
nation et la surveillance. Les aides structurelles octroyées aux pays 
de la zone euro pourraient au final s’avérer utiles pour surmonter les 
faiblesses structurelles et améliorer le potentiel de croissance. Cela 
constituerait assurément un fondement plus solide et durable pour la 
solidarité européenne au lendemain de la crise que l’union basée sur 
des transferts durables qui découlerait de l’introduction des titres 
d’emprunts communautaires. 
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Vers un gouvernement économique 
de l’Union européenne ? 

Aller vers un gouvernement économique répond au désir des 
Européens d’avoir pour l’Union européenne (UE) une direction légitime, 
lisible et réactive. Le terme même de gouvernement suppose une 
responsabilité politique et la nécessité d’une stratégie claire. Qu’avons-
nous aujourd’hui ? Plutôt une gouvernance. Ce terme manque de préci-
sion, désigne un objet complexe, utilisé aussi dans un autre domaine, 
celui de l’entreprise dans laquelle il désigne les modalités de répartition 
du pouvoir de décision. La gouvernance, au plan européen, recouvre un 
ensemble de règles et d’institutions permettant la coordination entre 
gouvernements nationaux (coordination intergouvernementale). Par 
opposition, le terme de gouvernement économique renvoie à une 
légitimité unitaire de nature politique, incarnée dans un leadership clair 
reposant en démocratie sur un mandat populaire et disposant du pouvoir 
exécutif qui permet la mise en œuvre de ses décisions. 

La gouvernance européenne aujourd’hui est le résultat d’une 
diversification des compétences dont on relèvera des exemples dans le 
domaine économique ; ces arrangements institutionnels multiples 
varient1. 

 Selon le domaine de compétence : pour la politique éco-
nomique, par exemple, est compétent le Conseil Ecofin, 
Conseil des ministres de l’Économie et des Finances des 
27 pays de l’UE, qui devient en formation restreinte 
l’Eurogroupe, institution informelle concernant les 17 États 
de l’Union économique et monétaire (zone euro) ; 

 Selon les modes de décision : certaines compétences sont 
confiées à des autorités indépendantes (BCE pour la 
politique monétaire). Dans les autres domaines, un équi-
libre des pouvoirs veut être organisé : par exemple, le 
pouvoir d’initiative législative appartient à la Commission, 
mais le Parlement et le Conseil (des ministres) jouent un 
rôle d’orientation dans la consultation initiale. Le pouvoir 

                                                

 Denise Flouzat-Osmont d'Amilly est universitaire, professeur de sciences 
économiques, administrateur de la Fondation de la Banque de France pour la 
recherche, recteur d'académie. Elle a également été membre du Conseil de politique 
monétaire de la Banque de France. Cet article a été rédigé en janvier 2011. 
1
 Doutriaux, Y. et J.-J. Pluchart, Eurogouvernance & Euromanagement, Paris, Eska, 

2010. 
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législatif est confié au Parlement et au Conseil dans les 
domaines de codécision, au Conseil seulement dans les 
autres cas. Le pouvoir de contrôle est partagé entre la 
Commission et le Conseil (pour le Pacte de stabilité et de 
croissance, la Commission fait rapport au Conseil qui 
décide ou non des sanctions éventuelles). Le pouvoir 
exécutif est partagé entre le Conseil qui tranche les 
questions extérieures et fait face aux questions d’actualité, 
et la Commission qui dispose de l’administration commu-
nautaire. Enfin, non prévu par les traités fondateurs, le 
Conseil européen (au niveau des chefs d’État et de 
gouvernement) se réunit au moins deux fois par an, en fin 
de semestre ; il fait rapport au Parlement et peut donner 
des instructions, notamment en matière économique, à la 
Commission et au Conseil des ministres. 

La gouvernance européenne démontre des défauts qui, 
révélés par la crise actuelle, viennent d’appeler des aménagements à 
partir de deux réformes : une réforme financière, et une réforme 
budgétaire, incluant un mécanisme de gestion de crise de la dette 
dans un pays adhérent. Ces aménagements sont-ils suffisants pour 
assurer la stabilité de l’UE et de la zone euro ? 

Pourquoi un gouvernement économique ?  
Les défauts de la gouvernance 

L’échec de la Stratégie de Lisbonne 
La stratégie de Lisbonne avait pour objectif de faire de l’UE « l’écono-
mie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde » à l’horizon 2010, avec pour cibles une croissance atteignant 
un rythme de 3 % l’an ainsi qu’un effort de R&D de 3 % du PIB. En 
fait, la croissance potentielle de l’UE est estimée entre 1 et 1,5 % et 
l’effort de R&D se limite à 1,9 % du PIB. 

La volatilité excessive de l’euro 
Celle-ci exerce un effet déstabilisant sur les économies. Depuis le 
point haut touché le 25 novembre 2009 à 1,514 dollar, l’euro s’est 
déprécié, lors de la première crise de la dette souveraine début 
juin 2010, à près de 1,18 dollar. Depuis, il s’est apprécié à 1,4029 
dollar début octobre pour retomber autour de 1,30 dollar avec la crise 
irlandaise. Supportant « une part disproportionnée de l’ajustement 
des taux de change dans le monde » selon la Commission, il consti-
tue une variable d’ajustement sur le marché des changes tout en 
enregistrant les secousses liées à la crise de la dette souveraine en 
Europe. 
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La crise européenne de la dette publique 
dans le cadre de la « crise de la sortie » 
Crise de la sortie… de crise. L’économie mondiale a connu de 2007 à 
2009 une crise financière qui a fait passer dans le rouge le PIB 
mondial (-1 % en 2009) et celui de la plupart des pays, à l’exception 
d’émergents comme la Chine. Cette crise est terminée dans la 
mesure où les taux de croissance sont redevenus positifs, à de rares 
exceptions près. On a pu constater une forte réactivité de la part des 
pouvoirs publics et des banques centrales qui ont utilisé le levier 
monétaire, le levier budgétaire et assuré la stabilisation du système 
financier par de vigoureuses actions. La tempête passée, il leur fallait 
assurer la sortie de crise en opérant un retrait progressif des mesures 
de relance sans porter atteinte à la reprise. Cette exit strategy devait 
assurer le dégonflement des pyramides de créances, dégonflement 
nécessaire à la confiance qui est la clé de tout retour à la stabilité 
financière. L’origine de la crise – comme de toute crise –, est la dette, 
et dans l’actuelle crise, la dette américaine, celle des ménages amé-
ricains. On aurait pu s’attendre à ce que ce soit cette dette-là, la plus 
importante mondialement, qui fasse problème, entravant la sortie de 
crise et créant une « crise de la sortie ». En fait, ce fut l’Europe qui, 
depuis le printemps 2010, subit la crise et plus particulièrement celle 
de la zone euro, retardant le retrait des mesures exceptionnelles de 
soutien monétaire, apportant un surcroît de difficultés budgétaires et 
pouvant susciter éventuellement de nouvelles crises bancaires. 
Comme disent les enfants, ce n’est pas juste : l’Europe n’est pas à 
l’origine de la crise et a lancé relativement peu de plans de relance, 
sources de nouvel endettement ! 

La première explication de cette crise européenne réside dans 
la constatation que la zone euro s’est trouvée confrontée à un choc 
asymétrique. Durant la première phase de la crise financière en 
2007-2009, la Banque centrale européenne (BCE) a répondu à des 
chocs qui touchaient tous les membres de la zone de la même façon 
(chocs symétriques sur le marché interbancaire en euros) par une 
politique rapide d’injection de liquidités. Mais, à partir de 2009, les 
situations économiques se sont révélées très différentes selon les 
pays. Certains se sont retrouvés dans une situation d’endettement 
estimée excessive par leurs prêteurs, les marchés. Ces derniers 
considéraient jusque-là la zone euro comme un bloc et avaient fait 
converger les taux d’intérêt des obligations des différents États vers 
le Bund, le taux allemand à faible niveau, ce qui avait autorisé 
implicitement la plupart d’entre eux à accroître leur endettement à un 
coût faible. La crise de la zone euro a mis en lumière le fait qu’une 
monnaie unique nécessite des politiques économiques cohérentes. 
Dans cette zone, il ne peut y avoir de policy mix (combinaison des 
politiques budgétaire et monétaire du moment), en raison du 
déséquilibre consubstantiel entre politique monétaire centralisée à la 
BCE et multiples politiques budgétaires des États adhérents, faisant 
l’objet seulement d’une coordination souple dont la clef de voûte est 
le Pacte de stabilité et de croissance. Sans organisation de la soli-
darité européenne, l’euro a été considéré par les différents gouver-
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nements de la zone comme un bien collectif gratuit. Chacun des pays 
a joué le rôle du passager clandestin à bord d’un navire incomplet, 
menant sa politique sans se soucier des répercussions sur ses parte-
naires. La crise européenne a commencé par toucher les États dont 
les finances étaient les plus fragiles (Grèce, Irlande) mais, de proche 
en proche, les autres pays s’en trouvent affectés. L’ensemble de la 
zone euro subit une alerte sur la dette publique, les contraignant à 
des mesures budgétaires d’austérité. 

Devant l’ampleur de la crise ont été élaborés des scénarios 
envisageant la sortie de certains pays de la zone euro, voire l’écla-
tement de celle-ci. La sortie de l’euro d’un ou plusieurs pays ou 
l’éclatement de la zone provoquerait un choc extraordinaire, en raison 
de l’enchevêtrement des dettes et des créances réciproques qui nous 
mettent dans un état d’interdépendance les uns envers les autres. 
Ces hypothèses ne seront pas examinées dans cet article. 

Les aménagements en cours sont-ils suffisants 
pour obtenir un gouvernement économique ? 

Les décisions des Conseils européens (les 27 chefs d’État et de 
gouvernement) tenus à Bruxelles le 20 octobre 2010 et les 16 et 
17 décembre suivants devraient modifier le fonctionnement de 
l’Union : une première décision concerne la réforme financière, une 
seconde la réforme budgétaire. 

Réforme financière 
Cette réforme doit renforcer la supervision financière à partir 
d’Autorités intégrées. Elle résulte de négociations entre les États, de 
compromis dans lesquels la France et l’Allemagne ont joué un rôle 
prédominant en raison de leurs poids dans l’ensemble européen. Un 
accord a été obtenu entre les États, la Commission et le Parlement 
européen afin de mettre en place à partir de janvier 2011 un double 
niveau de surveillance : 

1. Mise en place d’un Conseil du risque systémique, 
adossé à la BCE, chargé d’alerter les gouvernements et les 
autorités européennes en cas de déséquilibres macro-
économiques de nature à mettre en danger la stabilité 
financière. Ses avis ne seront pas contraignants. Son rôle est 
macroprudentiel. L’idée est, par exemple, de prévenir la 
formation de bulles immobilières telles que celles qui sont à 
l’origine des difficultés des banques irlandaises et espagnoles. 

2. L’UE est dotée de trois autorités de supervision : 
l’Autorité bancaire européenne (ABE) établie à Londres, 
l’Autorité européenne des assurances et des pensions profes-
sionnelles (AEAPP) sise à Francfort, l’Autorité européenne 
des marchés financiers (AEMF) à Paris. Elles constituent le 
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Système européen de surveillance financière, au rôle 
microprudentiel, jouant un rôle central dans la prévention et le 
traitement de la situation des banques en difficulté. Ces 
Autorités seront chargées de transcrire les directives europé-
ennes en termes techniques afin de parvenir à un ensemble 
unifié de règles, un « common rule-book ». Elles exerceront 
également des pouvoirs à l’égard des Autorités nationales de 
supervision (en France, Autorité des marchés financiers 
(AMF), Autorité de contrôle prudentiel (ACP)), réglant les 
différends entre superviseurs nationaux. Toutefois, à la 
demande du Royaume-Uni, il a été convenu que les États 
pourraient s’opposer aux décisions des superviseurs euro-
péens si elles avaient un impact trop lourd sur les budgets 
nationaux. 

Réforme budgétaire en vue de mettre fin aux déficits 
Cette réforme comporte aujourd’hui deux éléments. 

Le renforcement de la gouvernance économique : le Conseil 
européen a approuvé le rapport rédigé par Herman Van Rompuy, qui 
vise à élargir la surveillance des politiques, limitée jusque-là au 
budget et à la dette publique par le Pacte de stabilité, et à durcir le 
volet correctif. Les déséquilibres macroéconomiques, comme les 
bulles immobilières, les déficits extérieurs, les écarts de compétitivité, 
seront examinés par la Commission européenne. Des sanctions sous 
forme de dépôts bancaires bloqués pourront être imposées à titre 
préventif lorsqu’un pays s’engagera dans une voie le conduisant au 
déficit excessif. À la suite de ces propositions, une période de 
négociations s’est ouverte avec le Parlement qui devrait permettre à 
des mesures finales d’être adoptées, après amendements, à l’été 
2011. Dès cette année, une coordination des budgets européens 
s’opérera via un « semestre européen » obligeant chaque État à 
soumettre son projet de budget à ses pairs entre le 15 et le 30 avril 
de l’année, l’adoption du budget au niveau national n’intervenant que 
six mois plus tard. 

Un mécanisme permanent de gestion de crise pour préserver 
la stabilité financière de la zone euro : à la suite de la crise grecque, 
un Fonds européen de stabilité financière (FESF) avait été créé pour 
faire face à des crises de la dette publique… jusqu’en 2013. Ce 
Fonds est doté d’une capacité d’emprunt de 440 milliards d’euros 
auxquels s’ajoutent des contributions du FMI et de l’UE, soit au total 
750 milliards d’euros2. La crise de l’Irlande, en novembre 2010, a 
exigé sa mise en œuvre rapide. Les menaces pesant sur d’autres 

                                                
2
 En janvier 2011, la Commission pour le compte de l’UE émettra 5 milliards d’euros 

d’obligations dans le cadre des 17,6 milliards destinés à l’aide de l’Irlande pour 
l’année 2011. Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) lancera sa première 
émission fin janvier. 
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pays ont entraîné la nécessité de le rendre permanent, au-delà de 
2013. Le Conseil européen réunissant les 27 chefs d’État et de 
gouvernement le 16 décembre 2010 a donné son accord à un 
amendement de l’article 136 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne3 : « Les États membres de la zone euro sont 
autorisés à créer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela 
s’avère indispensable pour garantir la stabilité de l’euro dans son 
ensemble […] L’accès à toute assistance financière dans le cadre du 
mécanisme sera soumis à une conditionnalité stricte ». L’Allemagne a 
renoncé à ajouter à ce texte une restriction selon laquelle cette aide 
ne serait activée qu’en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu’un État 
n’aurait plus accès aux marchés financiers. En revanche, elle a exigé 
de lier d’éventuels prêts à la mise en place d’un programme 
d’assainissement. Enfin, les ministres des Finances formuleront d’ici 
mars 2011 le contenu précis du futur mécanisme permanent de crise 
selon les principes arrêtés par un précédent Conseil en novem-
bre 2010 : en échange de l’aide financière, le pays aidé doit mettre en 
place un vaste plan d’ajustement structurel, couplé à une éventuelle 
restructuration de la dette à laquelle participeront les investisseurs 
privés en cas grave d’insolvabilité. Des « clauses d’action collective » 
peuvent conduire les créanciers à voir se modifier les conditions de 
remboursement des dettes (rééchelonnement, haircuts sur les 
intérêts ou le principal…). 

Les limites de ces aménagements 
Confronté aux difficultés d’une gestion intergouvernementale de l’UE, 
Tommaso Padoa-Schioppa avait affirmé : « faire coïncider une 
politique économique de l’Union avec un pouvoir de coordination des 
politiques nationales est une illusion parce que ce pouvoir, étant 
confié à ceux-là même qui doivent s’y soumettre, se révèle 
impossible… ». Illustre cette position le refus de contrôles et de 
sanctions automatiques pour les États en cas de non-respect des 
règles budgétaires et d’endettement en zone euro. Les gouver-
nements, sur la base d’un accord franco-allemand signé à la mi-
octobre 2010 à Deauville, se réservent le dernier mot avant d’infliger 
des sanctions aux États. Autre exemple : les difficultés, les lenteurs, 
les atermoiements qui ont accompagné et accompagnent encore la 
mise en place du mécanisme permanent de gestion de crise de la 
dette. C’est ainsi que le sommet de Bruxelles des 16 et 17 décembre 
2010 a semblé apporter des réponses insuffisantes aux questions 
posées par ce nouveau mécanisme de stabilisation : sa dimension 
n’a pas été précisée alors que la BCE souhaitait l’augmentation de 
ses capacités afin de rassurer les marchés financiers, la contribution 
du secteur privé à l’apurement de la dette n’a été que peu clairement 
organisée. De plus, l’approche progressive qui a consisté, en 2010, à 

                                                

3 Sans toutefois supprimer l’interdiction en vertu de laquelle l’UEM et ses pays 
membres ne peuvent pas assumer les dettes d’autres États (règle de No-Bail Out). 
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s’occuper des pays surendettés l’un après l’autre, risque de diffuser 
l’inquiétude dans le monde financier – surtout si elle est encouragée 
par leur dégradation par les agences de notation, comme ce fut le 
cas pour l’Irlande (dette abaissée par Moody’s de Aa2 à Baa1, soit 
cinq crans), le FMI s’interrogeant lui-même sur les capacités de 
remboursement de ce pays tout en signalant l’exposition des 
banques de l’Europe de l’Ouest, notamment allemandes, à sa dette ! 
Il semble que l’UE devrait intervenir plus tôt pour aider un pays en 
difficulté, sans attendre une crise de liquidité ou de solvabilité. 

Dans ce cadre flou, incertain, tâtonnant de la gouvernance 
européenne, la BCE est apparue comme le recours le plus crédible 
pour stabiliser les marchés lors de la crise irlandaise fin novembre 
2010. Acteur unique, elle a été capable de réponses rapides et 
claires aux inquiétudes des marchés devant la difficulté croissante 
des banques des États européens les plus fragiles à se procurer de 
la liquidité. Elle a annoncé aussi, le 2 décembre, le maintien au moins 
jusqu’en avril 2011 du dispositif de refinancement illimité des 
banques de la zone euro à taux fixe qui arrivait à échéance. Elle ne 
s’est pas lancée, comme la Fed, dans une politique d’achats massifs 
d’actifs, tout en restant présente sur le marché secondaire des titres 
d’État irlandais et portugais. Ces mesures ont contribué à la détente 
des obligations des pays périphériques comme cela avait déjà été le 
cas lors de la crise grecque, la BCE ayant racheté des titres publics 
de ces pays. Dès le début de la crise financière, en août 2007, et tout 
au long de son développement, elle a assuré l’alimentation des 
marchés en liquidités dans une situation de blocage du marché 
interbancaire. La BCE a aussi décidé, le 16 décembre 2010, l’aug-
mentation de son capital, le portant de 5,76 à 10,76 milliards d’euros. 
Son bilan a, en effet, doublé depuis trois ans et elle s’est engagée 
dans de nouvelles activités en rachetant des titres de dette de la 
Grèce, de l’Irlande et du Portugal à hauteur de 73,5 milliards fin 2010. 
Par ce doublement de son capital, la BCE entend signaler aux 
hommes politiques que les rachats d’obligations qu’elle est obligée 
d’opérer ne sont pas sans risques. L’Allemagne et la France ont 
exprimé leur soutien, alors que les deux pays représentent à travers 
leurs banques centrales un tiers du capital de la BCE. 

On constate bien la supériorité des décisions, en termes de 
rapidité et de transparence, d’un acteur indépendant sur les accords 
en termes de compétence partagée entre États et Commission qui 
doivent être votés par un Parlement, autrement dit la supériorité 
d’une décision fédérale sur une décision issue d’une coordination 
difficilement négociée. 

L’accès au gouvernement économique 

On peut déplorer l’incomplétude du Traité de Maastricht, négocié lors 
d’une période de profonds bouleversements européens (fin de l’Union 
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soviétique, réunification allemande) et propice à des changements 
structurels. Cette incomplétude a placé la zone euro en déséquilibre 
consubstantiel entre politique monétaire fédérale et politiques budgé-
taires nationales. Le budget peut donc être le moyen de progression 
vers un gouvernement économique, impliquant un véritable appro-
fondissement de l’UE. 

La voie du fédéralisme budgétaire 
La rationalité économique pousserait à l’adoption le plus rapidement 
possible d’un fédéralisme budgétaire, parallèle au fédéralisme 
monétaire : une institution gérerait de façon indépendante les bud-
gets des pays de la zone euro. Autrement dit, le complément intégral 
du Traité de Maastricht. Ce complément permettrait d’effectuer des 
transferts entre les régions pour faire face à des chocs asymétriques 
ou d’endetter la Fédération pour effectuer des investissements et 
éventuellement pour mener une politique de relance. Ces fonctions 
ne sont possibles que dans le cadre d’un budget significatif. L’actuelle 
faiblesse du budget européen4 témoigne du fait qu’une construction 
fédérale ne serait probablement pas acceptée par les peuples à 
échéance envisageable. Elle serait ressentie comme le signe d’une 
dissolution des souverainetés nationales. Ces craintes de perdre la 
souveraineté seraient d’autant plus fortes que certains pays savent 
devoir être toujours les donneurs d’aide alors que d’autres la 
reçoivent. Déjà Otmar Issing écrivait récemment, à propos de la 
modification de l’article 125 du Traité sur le fonctionnement de l’UE : 
« L’abandon ou la limitation du principe de No-Bail Out signifie une 
invitation à vivre au-dessus de ses moyens aux frais de tiers. Il en 
découle l’exigence de transformer l’Union monétaire en une Union de 
transfert. Il s’ensuivrait une modification du principe de l’Union 
monétaire »5. De son côté, Birgit Homburger, chef du groupe 
parlementaire libéral, déclarait qu’il fallait éviter un « Länderfinanz-
ausgleich » au niveau européen, une transposition du système de 
péréquation financière entre Länder pauvres et riches. 

À défaut de fédéralisme budgétaire immédiat, deux camps se 
dessinent pour mettre fin à l’alerte à la dette publique européenne 
actuelle et déboucher sur un dessein à plus long terme ; l’un prône la 
pure compétition, l’autre la solidarité, mais chacun se heurte à des 
limites. 

                                                
4 

Un accord a finalement été obtenu entre Parlement et Commission sur le budget 
2011, mais les trois principaux pays, Allemagne, Grande-Bretagne et France, ont fait 
alliance pour geler jusqu’en 2020 le budget, sur l’argument selon lequel le budget 
européen ne peut s’exonérer de l’austérité générale. 
5
 Issing, O., « Danger pour la stabilité », Frankfurter Allgemeine Zeitung, « Faz Net », 

19 novembre 2008. 
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La voie de la pure compétition 
L’hétérogénéité des pays de la zone euro par leurs cultures, leurs 
modèles sociaux, leurs niveaux de dépenses publiques, leurs 
langues ne permet pas l’organisation d’un État fédéral à l’américaine. 
Une telle diversité ne fait pas obstacle à une monnaie unique sous 
une double condition : très stricte discipline budgétaire (Pacte de 
stabilité renouvelé) et instauration d’une grande flexibilité écono-
mique. Cette solution peut être considérée comme punitive pour les 
pays imprudents à la suite d’écarts par rapport aux normes 
budgétaires et de dette publique définies par la collectivité. Ce 
manquement aux règles résulte soit d’une gestion des finances 
publiques impliquant des dépenses de fonctionnement excessives ou 
des avantages sociaux imprudemment accordés, ou bien d’une 
substitution de la dette publique à l’endettement dans les domaines 
de l’immobilier ou du secteur bancaire. La punition vise d’abord les 
États à partir d’un Pacte de stabilité renforcé conduisant – lorsque le 
non-respect des normes est constaté – à des sanctions automatiques 
de diverses formes : amendes financières, privation pour leurs 
représentants du droit de vote au sein des institutions européennes, 
voire même exclusion d’un pays de l’UEM. Mais la sanction s’étend 
aussi aux citoyens. La flexibilité en présence de monnaies nationales 
se traduit par des dévaluations monétaires qui absorbent les diffé-
rences de compétitivité, faisant disparaître notamment les écarts 
d’avantages sociaux. Ces dévaluations monétaires sont interdites en 
monnaie unique. La flexibilité doit donc porter sur les prix. Si un pays 
est en perte de compétitivité, le prix de ses actifs, de ses salaires, de 
ses pensions, de ses allocations doit baisser sinon en valeur absolue, 
du moins en valeur relative par rapport à ceux des pays plus 
compétitifs6. C’est à cette sorte de dévaluation interne qu’ont recours, 
même en valeur absolue, les pays aujourd’hui les plus touchés par la 
crise de la dette : la Grèce a baissé les salaires de ses fonction-
naires, l’Irlande son salaire minimum, l’Espagne envisage des mesu-
res analogues. Dans cette optique, la punition doit s’étendre aussi 
aux créanciers considérés comme imprudents. La collectivité ayant 
jusqu’à présent payé pour la crise, une solution plus juste est recher-
chée ; c’est pourquoi le prochain mécanisme permanent de résolution 
de crise dans la zone euro prévoirait que les détenteurs de dettes 
assument une partie des pertes. 

L’optique de pure compétition qui conduit à une voie punitive 
se heurte à des limites, tant au plan des États (comment rembourse-
raient-ils des dettes aggravées d’amendes-sanctions ?), qu’au plan 
des citoyens (faire payer les plus pauvres par la baisse des salaires 
les plus faibles n’entraînerait-il pas des mouvements sociaux ?). 
Même la restructuration-sanction des dettes publiques risque de 
provoquer un scénario à la Lehman Brothers. En Europe et dans le 
monde, le portefeuille des grands investisseurs institutionnels et des 
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La seule échappatoire est la recherche de niches de compétitivité. 
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compagnies d’assurance est rempli de ces titres. Qui pourrait 
d’ailleurs le leur reprocher ? Le placement en titres d’État n’était-il pas 
considéré comme un placement de bon père de famille ? Si leurs 
avoirs se trouvaient réduits, ces investisseurs devraient lever des 
capitaux dans l’urgence. Finalement, « croire qu’il est possible 
d’imposer une stabilité au moyen de seules règles, réglementations 
et sanctions bureaucratiques dans un pays avec des économies à 
plusieurs vitesses est une idée fausse7. » La situation serait d’autant 
plus mal ressentie dans une Europe se punissant par des restrictions 
alors que les États-Unis, à l’origine de la crise, continuent à pratiquer 
la relance. Pourquoi cette différence, qui n’est explicable ni par la 
croissance (plus faible en Europe), ni par le taux de chômage voisin 
(autour de 10 %), ni par le taux d’endettement public (78 % aux États-
Unis, et 84 % en zone euro) ? 

La voie de la solidarité budgétaire 
La seconde optique souhaiterait développer la voie de la solidarité 
des pays européens les plus solides au profit des plus fragiles. Elle 
permettrait d’imposer des contraintes et des pertes gérables aux 
États et aux investisseurs obligataires, en contrepartie d’aides plus 
généreuses. Ceci supposerait un Fonds monétaire européen qui 
proposerait aux pays en difficulté des conditions décentes pour 
redresser leurs comptes. Or, le FESF, tel qu’il a été pérennisé, risque 
d’étouffer les pays qui y ont recours en les contraignant à rembourser 
trop vite et avec des taux trop élevés, sous condition de réduction de 
déficits budgétaires qui empirent leur situation. Il est dans l’intérêt 
même des pays forts de se montrer plus généreux afin que la zone 
euro se stabilise. 

La solidarité budgétaire peut s’exprimer notamment par la 
gestion collégiale de budgets nationaux ou par l’émission d’une dette 
européenne. 

La gestion collégiale de budgets nationaux permettrait de 
définir une conception et des procédures communes en matière de 
pilotage des politiques budgétaires nationales. La procédure nouvelle 
du « semestre européen », décidée en 2010, va dans ce sens, mais 
son application demande à être observée. S’il s’agit, sous couvert de 
cet examen, de décréter ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, 
ce serait un moyen d’entrer dans un scénario d’intégration budgé-
taire. S’il s’agit d’observations, de mises en garde, se trouverait mise 
en place une simple gestion collégiale des politiques budgétaires. 
Deux mesures renforceraient cette méthode : l’harmonisation des 
calendriers budgétaires pour établir la comparaison des différents 
budgets et l’évaluation publique des budgets impliquant une analyse 
des convergences ou divergences entre États membres. 

                                                
7 

Joschka Fischer, interview dans Le Figaro, 13 décembre 2010. 
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La gestion collective de la dette de l’Eurozone permettrait 
d’éviter la segmentation actuelle des marchés nationaux d’obliga-
tions. Dans un premier temps, le FESF qui, actuellement, peut seule-
ment prêter des fonds aux États en difficulté en empruntant lui-même 
sur les marchés, pourrait leur acheter leurs dettes. Mais un projet 
plus vaste a été présenté par le Président de l’Eurogroupe : il 
souhaite le lancement d’euro-obligations afin de créer en Europe un 
marché homogène d’obligations d’État, comparable à celui des États-
Unis. Ces euro-obligations constitueraient un instrument qui permet-
trait aussi de contrer le comportement parfois irrationnel des mar-
chés. Soutenu par le Luxembourg, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, le 
Portugal et la Grèce, ce projet se heurte au refus de la France et de 
l’Allemagne, les deux principaux pays qui ont les taux d’intérêt les 
plus bas et craignent d’apporter leur garantie à une dette européenne 
se substituant à la dette d’un pays plus faible. Ce dernier bénéficierait 
de taux plus favorables que s’il présentait sur les marchés sa dette 
nationale, mais les pays les plus solides redoutent de payer plus cher 
pour leur propre dette. La proposition ne vise cependant pas à 
mutualiser la totalité de la dette des États membres de la zone euro, 
mais à déterminer un pourcentage mutualisé de cette dette afin de 
permettre un allégement des taux d’intérêt sur cette fraction, le reste 
de la dette étant soumise au verdict des marchés. 

Une étape suivante pourrait être poursuivie : l’intégration des 
dettes nationales, qui disparaîtraient au profit d’une dette publique 
européenne. Une Agence chargée d’émettre la dette des pays 
participant au mécanisme adopterait le même modèle que celui déjà 
établi en matière de politique extérieure. La mise en place d’un 
instrument de gestion de l’endettement public des États finirait par 
encadrer les politiques budgétaires nationales ; la responsabilité du 
calage des finances publiques de chacun des États membres se 
trouverait transférée au niveau communautaire ; un vote du Parle-
ment européen lierait les États. Cette réforme conduirait à une vraie 
construction politique à un moyen terme encore peu prévisible. 

Mais le succès de la voie de la solidarité implique une con-
dition nécessaire : la création de convergences macroéconomiques 
au sein de l’Eurozone. L’entrée dans l’Union économique et moné-
taire avait entraîné un rapprochement des taux d’inflation (2 %), des 
taux de déficits publics par rapport au PIB (3 %), des taux de dette 
publique par rapport au PIB (60 %) et des taux directeurs des 
banques centrales pour conduire au taux unique de 3 %. Mais, après 
l’adhésion à la zone euro, un relâchement général a pu être constaté. 
L’euro a bousculé les industries, les flux de capitaux, les banques, les 
mécanismes des prix, les balances des paiements sans que la 
gouvernance européenne puisse intervenir, canaliser les mouve-
ments. Des divergences entre les économies se sont multipliées. 

Finalement, entre le modèle de la fédération et celui de la 
compétition, la place d’un gouvernement économique est à inventer, 
fondé sur la solidarité entre États, sous condition d’un effort de 
convergence. Le plan pour l’emploi et la croissance, baptisé « UE 
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2020 », prévu par les dirigeants de l’UE devrait orchestrer cette 
convergence afin d’éviter notamment le dumping fiscal ou social, 
source de déséquilibres internes qui menacent la stabilité de l’euro. 

Le volet politique 
« Vers un gouvernement économique » implique un volet politique, 
incluant une évolution des institutions existantes qui les différencierait 
nettement sans donner l’impression de renforcer le rôle des unes ou 
des autres, en essayant d’éviter l’opposition entre cadres géogra-
phiques – entre les Vingt-Sept et les Dix-Sept – et en contournant 
celle entre intégration et coordination des politiques. 

Concrètement, un rôle croissant serait donné au Conseil 
européen (les Vingt-Sept), sous la direction de son président Herman 
Van Rompuy. Il assumerait un leadership en matière macroécono-
mique, faisant évoluer de façon pragmatique la gouvernance de l’UE 
vers un véritable gouvernement économique. La préparation des 
instruments nécessaires au fonctionnement de l’UE et à son évolution 
serait assurée par l’Eurogroupe (les Dix-Sept) en relation avec la 
BCE et le Conseil du risque systémique, déjà en charge de la 
surveillance macroprudentielle8. Un Conseil d’analyse économique 
sur le modèle du Council of Economic Advisors américain apporterait 
son expertise. Dans l’immédiat, le Conseil européen serait en charge 
de l’harmonisation des processus et calendriers budgétaires des pays 
adhérents, afin d’associer aux débats budgétaires les Parlements 
nationaux, le Parlement européen, la Commission et le Conseil 
ECOFIN. Le Conseil européen aurait à renforcer la supervision 
macroéconomique de l’UE en intégrant celle de l’endettement privé et 
des balances des paiements courants (ce qui pose des problèmes de 
compétitivité relative). Il devrait aussi définir un cadre d’action pour 
rapprocher les fiscalités, et, à plus longue échéance, établir une 
stratégie extérieure commune en matière économique tout en 
adoptant une représentation commune des pays adhérents à l’UE. 

Le rôle de la Commission, quant à elle, est essentiel pour 
produire une réglementation efficace. Elle devrait prendre un rôle 
accru pour relancer la stratégie de Lisbonne visant à améliorer la 
compétitivité à partir d’investissements dans l’éducation, l’innovation, 
les infrastructures. Les initiatives technologiques conjointes (ITC) 
doivent être développées, devenant le fer de lance d’une politique 
industrielle européenne. Concrètement, la Commission aurait à 
définir des objectifs d’accroissement de l’investissement dans les 
dépenses publiques des États membres. 

La mise en place d’un gouvernement économique suppose 
l’existence d’une communauté unie politiquement, impliquant donc de 
poser les bases d’un accord politique susceptible de réunir l’assen-
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J.-F. Jamet, « Un gouvernement économique européen », Fondation Robert 
Schuman, Questions d’Europe n° 168, 26 avril 2010. 
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timent des parties prenantes (en particulier les citoyens et leurs 
représentants au Parlement européen, les États membres réunis au 
sein du Conseil européen et le Conseil des ministres ainsi que la 
Commission). L’accord franco-allemand conclu au sommet de 
Deauville des 18 et 19 octobre offre la pierre d’angle à partir de 
laquelle on peut espérer que les Vingt-Sept poursuivent le processus 
de réforme du pilotage des politiques budgétaires selon les travaux 
du groupe Van Rompuy. 

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Allemagne et de la 
France se sont efforcés de tirer les leçons de la crise et tentent de 
réduire leurs désaccords initiaux. La France, après avoir été 
réticente, admet l’intervention du FMI dans les crises, mais a obtenu 
la non-automaticité des sanctions, qui restent entre les mains, au cas 
par cas, du Conseil européen. L’Allemagne a fini par accepter la 
nécessité d’une certaine solidarité budgétaire conduisant à une 
révision du Traité fondateur de l’Union économique et monétaire, en 
exigeant une base juridique incontestable susceptible d’être démon-
trée à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, intransigeante sur les 
termes juridiques9. La France et l’Allemagne conservent cependant 
des postures différentes en raison de leur organisation politico-
administrative, du cadre souhaité de leurs discussions et décisions, 
de leurs politiques économiques. Le processus de décision peut être 
plus rapide en France en raison de son aspect hiérarchisé, le chef de 
l’État rendant les arbitrages en dernier ressort ; il est plus lent en 
Allemagne, où la chancelière joue le rôle de médiatrice entre des 
points de vue divergents. De plus, le gouvernement français 
souhaitait un renforcement de l’Eurogroupe comme organe de 
préparation des décisions des chefs d’État et de gouvernement de la 
zone euro alors que l’Allemagne, au sein des Vingt-Sept, pense 
bénéficier de l’appui de la Scandinavie, des pays de l’Europe 
centrale, voire du Royaume-Uni. En ce qui concerne les politiques 
économiques, la France a regretté que l’Allemagne ait adopté une 
politique d’austérité budgétaire alors que la situation de ses finances 
publiques l’autorisait à mener une politique apportant plus de relance 
à l’Europe. 

La crise de l’euro aura démontré que sa maîtrise à terme 
dépend de l’entente au sein du couple franco-allemand, leader de la 
croissance européenne. Les efforts de convergence doivent être 
menés par les deux pays. Dans cette voie, des rapprochements des 
fiscalités et du droit du travail commençaient à être envisagés fin 
2010. Un accord entre positions sur les déficits budgétaires est à 
rechercher : certes, il est nécessaire de réduire les déficits, mais cette 
réduction doit être cadencée sur un horizon de moyen terme variant 

                                                
9
 La Cour constitutionnelle de Karlsruhe refuse de reconnaître la supériorité des 

normes communautaires sur la Constitution allemande, alors qu’en France, la 
Constitution a été modifiée lorsque des cas d’incompatibilité de la Constitution avec 
des normes communautaires se sont présentés. 
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selon les pays et associée à des ajustements structurels ainsi qu’à 
des mesures de croissance à moyen terme. 

Les problèmes budgétaires et de dette conduisent ainsi à 
démontrer la nécessité d’une entente entre les deux pays européens 
en charge de la croissance économique et même à se souvenir d’une 
déclaration du chancelier Kohl, le 6 novembre 1991 devant le 
Bundestag : « On ne peut pas le dire assez. L’Union politique est le 
complément indispensable à l’Union économique et monétaire. 
L’Histoire récente, et pas seulement celle de l’Allemagne, nous 
enseigne qu’il est aberrant d’imaginer à la longue une Union 
économique et monétaire sans une Union politique. » 
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L’Allemagne  

et la gouvernance de l’euro 

La crise de l’Union monétaire européenne, suite à la crise de la dette 
en Grèce, a révélé les failles et les lacunes de l’architecture de 
l’Union économique et monétaire (UEM). Devant la nécessité de 
réagir dans l’urgence et de renforcer la gouvernance de la zone euro, 
sont apparues des divergences entre l’attitude allemande et celle de 
ses partenaires, notamment la France. Comme cela avait déjà été le 
cas lors de la crise financière internationale en 2008, la position 
allemande a été attentiste, hésitante, en retrait des événements, 
provoquant des interrogations sur son engagement européen. « Mais 
qu’arrive-t-il aux Allemands ? » s’est demandé l’économiste Élie 
Cohen, caractérisant la gestion de la crise des autorités allemandes 
en 2010 comme « atermoiements permanents, initiatives à contre-
temps, déclarations brutales suivies de replis élastiques. Le résultat ? 
Une crise grecque qui s’étend aux pays périphériques, une crise des 
dettes souveraines qui devient crise de l’euro et débouche sur une 
crise du projet européen »1. 

Au-delà de la question de l’aide financière en faveur de la 
Grèce et d’autres pays en difficultés budgétaires, c’est l’attitude 
allemande concernant la gouvernance de la zone euro qui s’est 
trouvée au centre des critiques. Cette problématique avait été la 
question centrale non réglée, ou insuffisamment, lors de la 
préparation et de la création de l’UEM. Il n’était donc pas surprenant 
qu’elle resurgisse lors de la crise récente, et avec elle, l’éternelle 
pomme de discorde franco-allemande, qui avait toujours donné lieu à 
un dialogue de sourds entre les revendications françaises réguliè-
rement réitérées d’un « gouvernement économique » et les refus 
allemands d’ouvrir la discussion sur ce sujet. 

Pourquoi ces controverses ont-elles été largement relayées 
par les médias ? Pourquoi ont-elles pris un ton si vif, avec une forte 
dose de soupçons et reproches réciproques, allant jusqu’à mettre en 

                                                

 Henrik Uterwedde, professeur en sciences politiques, est le directeur adjoint de 
l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Il travaille sur les politiques économiques 
et sociales en France et en Allemagne et plus largement sur les relations franco-
allemandes. 
1
 Cohen, É. : « Mais qu’arrive-t-il aux Allemands ? », Telos.eu, Note électronique, 22 
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cause l’engagement européen de l’Allemagne2 et reprocher à la 
France de saper le pacte fondateur de l’euro ? En réalité, les posi-
tions des uns et des autres ne reflétaient pas seulement l’avis des 
gouvernements en place mais aussi de fortes divergences de choix 
collectifs et de préférences politiques, si bien qu’Angela Merkel, 
comme Nicolas Sarkozy, a pu se sentir légitimée et même mandatée 
par ses électeurs quant à sa politique européenne. Ces différentes 
positions sont donc l’expression de visions nationales de l’Europe 
économique et monétaire qui continuent à se distinguer de part et 
d’autre du Rhin. 

Pour bien comprendre l’approche allemande et ses motiva-
tions profondes, il nous semble donc important de revenir dans un 
premier temps sur la vision allemande de l’Union économique et 
monétaire, vision largement tributaire du modèle économique et 
social allemand d’après-guerre et qui s’oppose à la vision française. 
Néanmoins, la politique allemande a évolué tout au long de la crise. 
On peut donc se demander, et ce sera l’objet d’un deuxième point, si 
cette crise n’a pas fait bouger les lignes, obligeant le gouvernement 
allemand et ses partenaires à préciser leurs visions, à lever certains 
tabous et à chercher de nouveaux compromis. Enfin, les contro-
verses suite à la crise grecque, loin de constituer des affrontements 
stériles et des polémiques sans issue, peuvent être considérées 
comme inévitables : devant l’interdépendance étroite entre nos 
économies, il est indispensable de mener un débat de société à 
l’échelle européenne sur les priorités et les choix collectifs. Ceci 
renvoie aussi clairement à la nécessité d’une sortie de la crise par le 
haut, en renforçant l’Union politique. 

Contre le gouvernement économique,  
l’empire des règles ? 

Loin de vouloir tourner le dos à l’Europe pour se renationaliser, la 
politique allemande, tout au long de la crise monétaire, a été guidée 
par une certaine vision de l’Europe économique en général et de 
l’Union monétaire en particulier. Selon cette vision, empreinte de la 
doctrine de l’ordolibéralisme3 et conforme au choix collectif du 
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 Un petit échantillon : « L’Allemagne veut-elle encore de l’Europe ? », La Croix, 15 

décembre 2010 ; Bourlanges, J.L., « L’Allemagne ne croit plus à l’Europe fédérale », 
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de Mme Merkel, ‘Madame Nein’ », Le Monde, 26  mars 2010 ; « Tentation solitaire », 
Libération, 26 mars 2010. 
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référentiel de l’économie sociale de marché, l’Union européenne doit 
être avant tout un acteur de régulation, doté d’un cadre réglementaire 
économique et monétaire et de règles communes (concernant la 
concurrence, les aides d’État, la stabilité budgétaire, etc.). En 
revanche, elle devrait s’abstenir de toute politique discrétionnaire. 
Cette vision se distingue de l’optique française, selon laquelle l’UE 
doit être un acteur de politique économique qui n’hésite pas à inter-
venir dans un certain nombre de domaines et qui doit disposer d’insti-
tutions et d’instruments adéquats lui permettant de remplir ce rôle. 

Pour un cadre réglementaire européen 
Il n’est donc pas surprenant que pendant longtemps, l’Allemagne se 
soit bien accommodée d’une intégration européenne « incomplète ». 
Souscrivant aux politiques régulatrices européennes (marché inté-
rieur, concurrence, etc.), tout en essayant d’influencer ces politiques 
dans un sens favorisant la concurrence et le libre-échange, elle n’a 
pas vu l’intérêt de politiques plus spécifiques et discrétionnaires, dont 
elle a semblé craindre qu’elles puissent aller à l’encontre des intérêts 
allemands, soit en alourdissant le fardeau financier, soit en adoptant 
des orientations contraires aux préférences allemandes, soit encore 
en renforçant un interventionnisme économique au niveau européen 
rejeté par l’Allemagne. C’est pourquoi les propositions réitérées de la 
France en faveur de politiques européennes plus actives dans les 
domaines commercial, technologique ou industriel ont généralement 
été reçues avec réticence, pour ne pas dire avec hostilité, de la part 
des gouvernements allemands. 

À cela s’ajoutent des préférences collectives différentes de 
celles de la France quant aux objectifs de la politique économique. 
Pour les acteurs allemands de l’après-guerre, sortant de deux hyper-
inflations, de l’échec de la République de Weimar et de la dictature 
sanglante du nazisme, la stabilité constituait un objectif prioritaire. Par 
ailleurs, le terme de « stabilité » a une signification qui va bien au-
delà de la stabilité des prix ou de la stabilité budgétaire : il englobe 
également la stabilité du régime politique et du système social. Cette 
quête de la stabilité, parfois obsessionnelle, s’oppose à une approche 
française qui met davantage l’accent sur la nécessité de la 
croissance, source de développement, d’emploi et de progrès. 

Longtemps hésitante à abandonner le Mark allemand, 
symbole de sa réussite économique, mais aussi du modèle de la 
Soziale Marktwirtschaft, l’Allemagne a fini par accepter la construc-
tion de l’Union monétaire européenne après la chute du mur et 
l’unification allemande. Pour les Allemands, il s’agissait d’un pas déci-
sif mais aussi très difficile, car nombreuses étaient les craintes que 
l’Allemagne abandonne ainsi la base de sa réussite extraordinaire 
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d’après-guerre qui avait fait du Deutsche Mark la monnaie de 
référence en Europe. Pour surmonter ces craintes et garantir que le 
futur euro soit une monnaie aussi solide que le Mark, le gouver-
nement allemand a imposé à ses partenaires des conditions strictes, 
considérées comme primordiales et obligatoires : l’indépendance de 
la future Banque centrale européenne (suivant le modèle de la 
Bundesbank), son attachement prioritaire à l’objectif de stabilité, la 
responsabilité strictement nationale pour honorer les dettes souve-
raines (clause du no bail-out). Plus tard avait été ajouté le pacte de 
stabilité, reposant sur des critères chiffrés (concernant notamment le 
déficit public et le montant de la dette publique) et assorti de sanc-
tions en cas de violation par un pays membre, sanctions de préfé-
rence automatiques et non soumises aux tractations politiques. 

Ce dispositif cherchait à transposer au niveau européen le 
modèle allemand d’après-guerre et, selon le mot du ministre des 
finances de l’époque, Theo Waigel, « exporter notre culture de 
stabilité en Europe ». On y retrouve notamment le souci de soustraire 
la poursuite de l’objectif considéré comme vital en Allemagne, à 
savoir la stabilité des prix et des finances publiques, aux arbitrages 
politiques, par peur que ces derniers puissent jouer en faveur de 
choix contraires. Une telle attitude ne pouvait que se heurter à 
l’approche française qui, dans la tradition républicaine, postule que la 
politique peut et doit légitimement agir sur l’économie, et qui a du mal 
à accepter l’abandon des instruments essentiels de la politique 
économique au profit de règles abstraites et d’organismes 
indépendants. 

Il n’empêche que ce dispositif constitue ce que tous les 
gouvernements allemands successifs, au-delà des lignes partisanes, 
ont considéré jusqu’à ce jour comme un véritable pacte fondateur de 
l’Union monétaire4. Toute initiative susceptible de relativiser ce pacte 
fondateur, voire de le modifier, est vue de manière extrêmement 
critique et déclenche immédiatement des réflexes défensifs. 

Refus du gouvernement économique 
On comprend dès lors que les revendications réitérées par la France 
depuis le début de l’Union monétaire de mettre en place un « gouver-
nement économique » censé assurer une coordination des politiques 

                                                
4
 Un sondage récent révèle que l’attachement à la stabilité reste largement 

majoritaire. À la question « Selon vous, faut-il que la BCE continue d’avoir pour 
principale mission de lutter contre l’inflation et la hausse des prix ? », 69 % des 
Allemands répondent oui (contre 49 % seulement des Français) ; 31 % seulement 
des Allemands (Français : 51 %) veulent que la BCE « ait pour principale mission de 
favoriser la croissance économique ». Ifop, Regard croisé France/Allemagne sur la 
dette publique et la situation économique en Europe, résultats détaillés, sondage 
réalisé pour la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Friedrich Ebert, Paris, 16 
décembre 2010, p. 39. 
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budgétaires des gouvernements de la zone euro5, se soient toujours 
heurtées à un refus ferme côté allemand. Officiellement, on estimait 
que les mécanismes de concertation existants étaient suffisants, et 
qu’il n’y avait nul besoin de les institutionnaliser ou de les renforcer. 
Mais derrière cet argument se cachait non seulement la crainte de 
voir un « gouvernement économique » porter atteinte à l’indépen-
dance de la BCE, mais aussi le soupçon que l’objectif de cette 
proposition était de miner le contrat fondateur de l’Union monétaire 
esquissé ci-dessus. Les responsables allemands craignaient donc en 
réalité que les propositions d’un « gouvernement économique » 
visent une modification de l’équilibre institutionnel au profit d’une 
ingérence dans, ou d’une pression politique sur, la politique de la 
BCE, ce qui aurait pu conduire à une politique économique moins 
attachée à la stabilité. On a donc craint que le pacte fondateur de 
l’UEM mentionné précédemment se retrouve vidé de son contenu par 
ces propositions. Le problème est que ces suspicions ont été 
constamment nourries par les critiques répétées de la BCE, de son 
statut et de sa politique de la part des plus hauts responsables 
politiques en France6. 

Le débat sur cette question a été compliqué par le fait qu’au 
cours des dernières années, l’expression « gouvernement écono-
mique » a été utilisée avec plusieurs acceptions différentes par la 
partie française7. Mais ce terme de « gouvernement » a été utilisé à 
mauvais escient car il laissait supposer qu’il s’agirait d’instituer une 
institution dotée de véritables compétences pour adopter des 
décisions politiques contraignantes. Cela ne pouvait que renforcer les 
réticences allemandes, alors que, dans ses diverses acceptions (pas 
très explicites à cet égard) il s’agissait tout au plus d’une concertation 
de type intergouvernementale, donc assujettie au principe d’unani-
mité. Il serait donc plus approprié de parler de « gouvernance »8. Le 
contenu précis du « gouvernement économique » était par ailleurs 
flou. Faut-il le comprendre comme un meilleur pilotage macroécono-
mique, afin d’assurer un policy mix optimal entre la politique moné-
taire (Banque centrale européenne) et les politiques budgétaires 
(gouvernements nationaux), par un dialogue entre la BCE et 

                                                
5
 À titre d’exemple, cf. Le gouvernement économique de la zone euro. Rapport du 

groupe présidé par Robert Boyer, Paris, Commissariat général du Plan/La 
Documentation française, 1999. 
6
 Parmi les déclarations de hauts responsables français allant dans ce sens, citons 

celle de Ségolène Royal pendant la campagne électorale plaidant pour un contrôle 
politique de la BCE, ou celle de Nicolas Sarkozy à la même époque, critiquant que la 
seule stabilité figure comme objectif de la BCE. Cf. Nils aus dem Moore, « Eine 
Wirtschaftsregierung für Europa? », RWI Positionen n° 41, 20 décembre 2010, p. 9 
(www.rwi-essen.de/positionen). 
7
 Ces différentes variantes sont dégagées par David J. Howarth, « Making and 

Breaking the Rules: French policy on EU ‘gouvernement économique’ », Journal of 
European Policy, vol. 14, n° 7, 2007, p. 1061-1078. 
8
 Cf. Pascal Kauffmann et Henrik Uterwedde, La France et l’Allemagne face à la crise 

de l’euro. À la recherche de la convergence perdue, Paris, Ifri, juillet 2010 
(http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=6135). 

http://www.rwi-essen.de/positionen
http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=6135
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l’Eurogroupe (les ministres des finances de la zone euro) ? Il 
s’agissait là de la version initiale de la proposition française, visant à 
créer de meilleures conditions macroéconomiques pour la croissance 
européenne9. Ou bien correspond-il à une impulsion politique afin de 
répondre aux crises ? Dans ce cas, il s’agirait de réunions institution-
nalisées des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro, 
comme l’a suggéré Nicolas Sarkozy en octobre 2008. La coordination 
respecterait-elle l’indépendance de la BCE, ou viserait-elle à 
« encadrer » cette dernière par la politique des gouvernements, 
comme le craignent bon nombre d’Allemands ? Quelles seraient les 
politiques visées, selon quelle méthode (intergouvernementale, 
communautaire avec majorité qualifiée), et avec quel degré de 
contrainte ? 

Toutes ces incertitudes entourant le débat n’ont pas incité les 
gouvernements allemands successifs à s’ouvrir à une coordination 
plus étroite en matière de politique économique. Aux revendications 
d’un gouvernement économique version française, l’Allemagne a 
opposé son approche fondée sur une régulation par la BCE et le 
pacte de stabilité et de croissance avec des objectifs chiffrés et des 
sanctions en cas de non-respect, suffisante selon elle pour éviter tout 
dérapage dans la politique budgétaire des pays membres de la zone 
euro. 

Vers un gouvernement économique,  
version allemande ? 

Le problème est que ce dispositif n’a justement pas été capable de 
prévenir ces dérapages, ni la crise actuelle. Non seulement la crise 
grecque est du type même que le pacte était censé prévenir ; mais la 
crise a menacé aussi des États qui s’étaient conformés aux règles du 
pacte10. Le gouvernement allemand a lui-même contribué à la perte 
de crédibilité du mécanisme préventif quand, en situation de non-
respect du pacte de stabilité en 2003, il a tout fait, avec l’aide active 
de la France qui se trouvait dans la même situation, pour que la 
procédure de sanction ne soit pas déclenchée. Donnant ainsi un 
mauvais exemple, il n’a certainement pas contribué à crédibiliser le 
pacte de stabilité et de croissance ; par la suite, les mécanismes 
préventifs n’ont plus joué leur rôle. 

                                                
9
 Cf. l’argumentation dans La politique économique de la France. Rapport 

économique, social et financier, Paris, Ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie, 1998, pp. 16-20 et 1999, pp. 45-55. 
10

 Cf. Pascal Kauffmann, Henrik Uterwedde, op.cit., p. 20. 
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Les infléchissements sous l’effet de la crise 
À cela, il faut ajouter que devant l’urgence du défaut de paiement 
souverain de la Grèce, il a fallu adopter précipitamment des actions 
de sauvetage non prévues par les traités. Un autre principe fondateur 
considéré comme essentiel par l’Allemagne est alors entré en jeu : la 
responsabilité strictement nationale de chaque pays devant ses 
dettes souveraines et l’interdiction d’effectuer des transferts (principe 
de no bail-out). La politique du gouvernement Merkel s’est appuyée 
sur ce principe pour bloquer pendant longtemps les actions de 
soutien financier. D’une part, le gouvernement craignait que les 
contribuables allemands doivent payer la facture d’un pays ayant 
violé de façon fragrante le pacte de stabilité, ce qui était difficilement 
admissible aux yeux de l’opinion publique. D’autre part, il n’a pas 
voulu affaiblir le pilotage des marchés financiers, et notamment 
l’incitation à limiter l’endettement souverain par la menace d’une 
majoration des taux d’intérêts en cas d’endettement excessif. Si ces 
arguments pouvaient se justifier au nom du principe de prévention, 
l’intransigeance puis les hésitations du gouvernement Merkel ont 
paru décalées par rapport aux exigences du moment (l’urgence d’un 
plan de sauvetage européen) et ont suscité de nombreuses critiques 
pour n’avoir pas su adopter une véritable gestion de crise11. 

Seules la pression de la crise et la nécessité de parer au 
risque d’éclatement de l’Union monétaire ont fait évoluer l’attitude 
allemande. Le 2 mai 2010, le gouvernement allemand, après de 
longues hésitations, a fini par concéder un plan de sauvetage 
européen d’urgence pour la Grèce à hauteur de 110 milliards d’euros. 
Devant l’urgence de la situation, elle a approuvé le 10 mai, au 
Conseil européen, la création d’un mécanisme européen de soutien 
financier destiné à prévenir toute nouvelle crise. Certes, le gouver-
nement allemand a assorti ces concessions de conditions strictes : 
demande de contreparties à la Grèce par le biais d’un plan 
d’austérité, participation du FMI à l’opération, durcissement du pacte 
de stabilité et des sanctions prévues et enfin introduction d’une 
véritable surveillance budgétaire préventive. Il n’en demeure pas 
moins que l’Allemagne a accepté de facto une lecture moins rigide du 
principe de no bail-out, qu’elle continue pourtant à défendre âpre-
ment. En revanche, la proposition d’émettre des eurobonds qui, en 
mutualisant les risques des pays de la zone euro, permettraient aux 
pays en difficulté d’emprunter à de meilleures conditions (parce qu’ils 
éviteraient la « prime de risque » pesant sur eux), a été rejetée par 
l’Allemagne. Fidèle au principe de la responsabilité nationale face aux 
dettes nationales et à son refus de tout bail-out, elle redoute de 
devoir payer plus cher ses propres crédits et de perdre beaucoup 
d’argent en subventionnant de facto les emprunts des pays en 
difficulté. En outre, elle estime que l’émission d’eurobonds affaiblirait 

                                                
11

 Par exemple, Pisani-Ferry, J., « Alle müssen aus der Krise, lernen – auch 
Deutschland », Handelsblatt, 22 avril 2010, ou Cohen, É., op.cit. 
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les signaux des marchés à destination des pays de la zone euro : 
l’endettement excessif serait alors pénalisé par des conditions de prêt 
plus exigeantes. 

Mais la question de fond demeure : l’Union économique et 
monétaire peut-elle, ou doit-elle, comporter des mécanismes de 
transferts financiers, voire de péréquation financière, au-delà des 
fonds structurels existants ? L’Allemagne y est toujours catégori-
quement opposée, de peur d’être amenée à subventionner à fonds 
perdus les dérives financières de certains pays partenaires. Mais elle 
a été contrainte d’admettre, non sans mal, qu’il était indispensable de 
doter l’UEM d’un mécanisme de soutien financier, non seulement 
pour empêcher un éclatement de l’union monétaire mais aussi pour 
sauvegarder les intérêts allemands. En effet, l’Allemagne, forte des 
excédents de sa balance courante, est l’un des premiers pays créan-
ciers en Europe. Les banques et assurances allemandes détiennent 
des montants considérables d’obligations des pays européens à 
problèmes ; elles seraient donc directement menacées par le défaut 
de paiement éventuel d’un de ces pays. En vérité, et c’est encore 
difficilement admis, nous nous trouvons donc déjà dans une zone 
d’interdépendance mutuelle mais aussi de responsabilité mutuelle en 
ce qui concerne les problèmes de chacun des membres, et, « quand 
nous sauvons la Grèce nous nous sauvons aussi en partie nous-
mêmes12 ». 

En outre, fidèle à sa démarche traditionnelle, le gouvernement 
allemand a assorti son « oui » au mécanisme d’aide financière de 
revendications visant un renforcement du pacte de stabilité et de 
croissance. Il s’agit notamment de renforcer le volet préventif, en 
instaurant une évaluation des projets de budget nationaux « en 
amont » afin de détecter les incohérences ou les dérives éventuelles, 
et en modifiant le système des sanctions en cas de violation du pacte 
de stabilité et de croissance13. 

Une approche allemande plus offensive 
Enfin, le gouvernement Merkel a aussi fini par admettre l’utilité d’une 
meilleure coordination des politiques économiques, afin de favoriser 
une meilleure convergence économique entre les pays européens, 
notamment dans le domaine de la stabilité et des réformes struc-
turelles. L’expression « gouvernement économique » n’est donc plus 
taboue, même si elle suscite toujours des réserves. Après l’avoir 
d’abord situé au niveau de l’UE27, Angela Merkel s’est ensuite 
partiellement alignée sur la position française qui le définissait 
comme la réunion des chefs d’État et de gouvernement des pays de 

                                                
12

 Jens Münchrath, « Die müde Europäerin », Handelsblatt, 7-8 janvier 2011, p.9. 
13

 Le mécanisme d’évaluation des projets de budget par la Commission a été 
instauré sous le nom de « semestre européen » et s’applique depuis janvier 2011 ; 
quant aux sanctions renforcées, elles ne seront pas automatiques comme 
l’Allemagne l’avait souhaité mais se déclencheront désormais plus facilement. 
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la zone euro. Pourtant, une analyse minutieuse montre que les 
divergences franco-allemandes persistent. La définition restrictive du 
« gouvernement économique » par le gouvernement allemand appa-
raît dans la déclaration franco-allemande du 18 décembre 2010 intitu-
lée « Renforçons le gouvernement économique européen », qui parle 
bien d’un renforcement du gouvernement économique et de la coordi-
nation des politiques économiques, mais qui se limite ensuite au 
renforcement du pacte de stabilité, à la surveillance des déséquilibres 
macroéconomiques, aux sanctions et au mécanisme anti-crise en cas 
de problèmes de dette souveraine. De même, le ministre fédéral 
allemand des Finances Wolfgang Schäuble se prononce pour une 
meilleure coordination des politiques économiques qu’il associe à 
« une coordination modérée sur le plan fiscal, afin d’éviter les distor-
sions de concurrence », ainsi qu’à une surveillance mutuelle des 
problèmes structurels de compétitivité14. 

Il semble que le gouvernement allemand tente actuellement 
de sortir de sa posture défensive sur le « gouvernement écono-
mique », en assumant désormais l’expression tout en tentant de lui 
donner une interprétation « à l’allemande ». C’est ce que laisse 
penser la dernière initiative d’Angela Merkel, proposant à ses parte-
naires européens un « pacte de compétitivité » de la zone euro 
destiné à coordonner plus étroitement les politiques économiques 
des pays membres. Ce pacte, qui est vu du côté allemand comme un 
préalable à l’acceptation par l’Allemagne du renforcement du Fonds 
européen de stabilité financière, se veut une concrétisation du « gou-
vernement économique ». Il propose une coordination (de type 
intergouvernemental) des politiques économiques visant à améliorer 
la compétitivité des pays membres, ce qui touche notamment les 
réformes de la fiscalité, de la formation des salaires, de l’âge de 
départ à la retraite ou de l’instauration de dispositifs nationaux assur-
ant la réduction de l’endettement (selon le modèle allemand du « frein 
à la dette » (Schuldenbremse) limitant tout nouvel endettement public 
à partir de 2016). Dans ces domaines, l’Union européenne n’a pas de 
compétences propres. Il semble que la chancelière se soit concertée 
avec le président Sarkozy sur le principe d’un tel pacte mais début 
février 2011, de nombreuses questions restaient encore en suspens 
(domaines concernés, gouvernance, rôle de la Commission euro-
péenne, degré de contrainte, etc.). 

La réaction critique aux propositions franco-allemandes 
montre que de nouveaux débats et controverses sont à prévoir quand 
il s’agira de concrétiser la démarche d’une meilleure coordination 
politique et d’aborder les points sensibles quant à la portée, au 
contenu et aux limites du « gouvernement économique »15, d’autant 

                                                
14

 Discours du ministre fédéral des Finances D
r
 Wolfgang Schäuble prononcé à 

l’université de Paris-Sorbonne, 2 novembre 2010. 
15

 Voir pour les réactions critiques « Défense de l’euro : L’Allemagne impose son 
rythme et ses vues », www.lesechos.fr, 31 janvier 2011 ; « Gleiche Politik für ganz 
Europa », www.welt.de, 31 janvier 2011 ; « Euro : Berlin veut imposer le modèle 
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plus que l’opinion publique allemande reste sceptique vis-à-vis des 
bienfaits d’une telle coordination16. 

Un débat de société européen 

Ainsi, non sans mal ni maintes hésitations, le gouvernement 
allemand, tout en restant ferme sur les principes, a adopté une posi-
tion plus conciliante face aux nécessités de la crise de la zone euro. 
La coopération franco-allemande y a largement contribué. Après une 
première phase marquée par de nombreuses controverses, liées à la 
confrontation de visions différentes de l’union économique, les deux 
pays ont retrouvé leur capacité à faire émerger des compromis. Tout 
se fait comme si les deux pays, incontournables quand il s’agit de 
l’avenir de l’UEM, avaient implicitement reconnu qu’aucun des deux 
ne détient à lui seul toute la vérité. La France a admis le bien-fondé 
des arguments allemands plaidant pour la stabilité, le besoin de 
renforcer le volet préventif du pacte de stabilité et la nécessité 
d’inciter au retour à des finances publiques plus équilibrées ; 
l’Allemagne, quant à elle, a reconnu la nécessité de mécanismes 
d’aides d’urgence et d’une coordination politique renforcée entre les 
pays de la zone euro. Cette recherche commune de compromis a été 
facilitée par le fait que depuis le déclenchement de la crise, les 
positions françaises et allemandes, loin d’être incompatibles, sont 
plutôt complémentaires17. Priorité à la stabilité ou à la croissance, 
politique budgétaire expansive ou restrictive, politique de l’offre ou de 
la demande, gouvernement par des règles ou par une politique 
discrétionnaire : il ne s’agit pas de faire un choix mais de définir la 
meilleure combinaison, également au niveau national. 

                                                                                                              

allemand », Le Figaro, 3 février 2011. Un résumé détaillé et très critique des 
propositions françaises sur le gouvernement économique, qui résume bien la 
position allemande classique, se trouve dans Moore, N., op.cit. Cela dit, depuis un 
certain temps circulent aussi des analyses plus favorables à une meilleure 
gouvernance dans la zone euro allant dans le sens des propositions françaises ; cf. 
par exemple Dullien S., Schwarzer, D., The Euro Zone needs an External Stability 
Pact, Berlin, Stiftung Wissenschaft und Politik, 2009 ; Busch, K., Gouvernement 
économique européen et coordination des politiques salariales – la crise de la zone 
euro appelle des réformes structurelles, Paris, Fondation Friedrich Ebert, mai 2010. 
(http://www.fesparis.org/common/pdf/publications/Wirtschaftsregierung.pdf) ; 
Sebastian Dullien et al., Le bon capitalisme et ce qui devrait changer après la crise, 
Paris, Fondation Friedrich Ebert,  avril 2010  
(http://www.fesparis.org/common/pdf/publications/Kapitalismus.pdf).  
16

 Le scepticisme allemand se traduit dans le sondage cité ci-dessus. À la question 
« Souhaitez-vous que l’Allemagne [la France] coordonne davantage sa politique 
économique avec les autres pays européens pour mieux gérer l’euro ? », 65 % des 
Français répondent favorablement contre seulement 45 % des Allemands, qui sont 
37 % à souhaiter que leur pays « abandonne l’euro et revienne au Mark » (contre 
22 % des Français souhaitant un retour au franc). Ifop, op. cit., p. 32. 
17

 Cf. Pascal Kauffmann et Henrik Uterwedde, op. cit. 

http://www.fesparis.org/common/pdf/publications/Wirtschaftsregierung.pdf
http://www.fesparis.org/common/pdf/publications/Kapitalismus.pdf
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Dans cette perspective, il faut aussi voir dans les controverses 
franco-allemandes passées et à venir une polémique à la fois néces-
saire et légitime sur les priorités de la politique économique en 
Europe. Chacun y défend sa conception et ses intérêts. Les acteurs 
et les citoyens sont aussi conscients du fait qu’en raison de l’interdé-
pendance économique étroite qui lie chacun des pays, les choix 
européens influent largement sur les choix nationaux et les perspec-
tives économiques et sociales dans leur pays. Ce qui est aussi en 
jeu, c’est la survie des modèles économiques et sociaux et des choix 
collectifs qui les constituent. En allant un peu plus loin, on pourrait 
dire que les débats évoqués ici, loin de constituer une querelle entre 
gouvernements nationaux, sont en fait le reflet d’un débat de société 
à l’échelle européenne. Il conviendra désormais de veiller à ce que ce 
genre de débat puisse avoir lieu à l’échelle européenne, entre acteurs 
politiques mais aussi économiques et sociaux. Certes, les arbitrages 
à rendre au sein des 27 seront plus difficiles, mais c’est le prix du 
progrès européen. 

Cette réflexion amène à se demander si la méthode intergou-
vernementale, largement prépondérante dans les débats sur une 
amélioration de la gouvernance économique européenne, est tou-
jours bien appropriée pour répondre aux problèmes. On peut en 
douter. La crise de financement et de gouvernance que connaît 
l’Union monétaire européenne renvoie aussi à un problème d’inté-
gration politique. Le ministre fédéral allemand des finances Wolfgang 
Schäuble a utilement rappelé qu’une union monétaire nécessite aussi 
une union politique plus poussée. Il n’hésite pas à prévoir que « dans 
dix ans, nous aurons une structure qui ressemblera sensiblement à 
ce qu’on désigne comme une Union politique18 ». Pourtant, concrète-
ment, les initiatives allemandes, telles celle d’un pacte de compétiti-
vité, continuent à privilégier l’approche intergouvernementale. Or, 
l’instauration d’une véritable gouvernance de la zone euro nécessi-
tera certainement d’aller plus loin. L’Allemagne et ses partenaires 
seront-ils prêts à s’engager dans cette voie ? 

 

                                                
18

 Discours du ministre fédéral des Finances D
r
 Wolfgang Schäuble prononcé à 

l’université de Paris-Sorbonne, 2 novembre 2010. 
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Discours  

du Secrétaire d’État parlementaire 

« Quo vadis – Europe ? » 

« Quo vadis – Euro ? » 

Où va l’Europe ? Où va l’euro ? 

 

Mesdames et Messieurs, 

Aujourd’hui, il a beaucoup été question de l’Allemagne, de sa 
politique économique, de ses défis et problèmes et de son poids au 
sein de l’Union européenne et de la zone euro. 

Permettez-moi de commencer par une digression, avant de 
revenir à l’avenir de l’Europe face à une crise durable, question qui 
anime les débats actuels. 

Cette année n’est pas seulement une année de crise, mais 
aussi une année pendant laquelle nous fêtons le plus grand triomphe 
de l’Europe et de l’idée européenne depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale : nous célébrons les 20 ans de la réunification de 
l’Allemagne et la fin de la guerre froide entre l’Est et l’Ouest. 

Quels qu’aient été les débats passionnés, les reproches 
réciproques, les accusations et la bataille de ces derniers jours et 
mois pour trouver des solutions communes, il est judicieux et impor-
tant de toujours garder à l’esprit ce qui suit. 

Ce sont l’héritage historique commun à l’Est et à l’Ouest de 
l’Europe, les valeurs européennes communes de liberté, de paix, de 
démocratie, de prospérité et du droit qui ont permis, il y a 20 ans, de 
tracer la voie conduisant à l’Union européenne actuelle ainsi qu’à la 
monnaie commune européenne dans un espace économique 
européen commun fort de 400 millions de citoyens et qui ne cesse de 
s’élargir. Dans la quête d’une nouvelle époque, la nostalgie d’Europe 
fut un sentiment dominant, voire, chez certains, euphorisant. 

                                                

 Steffen Kampeter, membre de la CDU, a été porte-parole du groupe parlementaire 
CDU/CSU du Bundestag pour les questions budgétaires. Depuis 2009, il est 
secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral des Finances. 



 R. Lasserre, H. Stark / Sortie de crise à l’allemande
 

131 

© Ifri 

Permettez-moi aussi de rappeler que nos deux pays, la 
France et l’Allemagne, ont toujours constitué le cœur, le centre, 
l’ancre et le moteur de cette Europe. Malgré toutes nos différences et 
des intérêts parfois divergents, la solidité de notre partenariat et le 
dynamisme de notre concurrence montrent, qu’il n’y a aucun doute 
ou hésitation sur ce point. 

Mesdames et Messieurs, 

Pour nous, Allemands, la réunification et l’élargissement à 
l’est de l’Union européenne prouvent que l’Histoire peut triompher. Et 
que nous, Allemands, qui portons une responsabilité envers l’Europe 
unifiée, nous avons notre pierre à apporter en tant qu’Européens pour 
que, même si les réalités changent, l’Europe demeure un projet 
réussi. Pour ma part, je suis convaincu, et je souhaite l’affirmer dès le 
départ, que cet objectif ne peut être atteint que grâce au travail 
commun franco-allemand. 

Penchons-nous sur les événements actuels. La politique 
financière de l’Allemagne, de la France et de l’Europe est, en 2010, 
encore marquée par la crise économique et financière qui a 
commencé durant l’été 2007 par des problèmes sur le marché des 
subprime américains et s’est intensifiée en 2008 avec la faillite de 
Lehman Brothers. 

Cette année-là, l'épicentre des préoccupations du marché 
s’est de plus en plus déplacé vers l’Europe. La crise des dettes publi-
ques des États européens a éclaté avec force au printemps 2010. 

Le programme d’aide ad hoc pour la Grèce, mis en place 
conjointement par la zone euro et le FMI en mai 2010, est consé-
quent. La Grèce doit ainsi prendre des mesures d’ajustement sévères 
de son budget national et entreprendre d’urgence les réformes struc-
turelles nécessaires. Le pays ne pourra sortir de la crise que s’il 
réussit à créer un potentiel de croissance durable et à assainir ses 
structures étatiques. Il n’y a jamais eu d’alternative à cette voie, car 
les liens des États de la zone euro avec la monnaie commune sont 
depuis longtemps indissolubles. Nos interdépendances et la récipro-
cité de nos relations commerciales sont depuis longtemps primor-
diales pour chacune des économies nationales de la zone euro et 
notre puissance économique n’est, et ne sera prise au sérieux dans 
la concurrence mondiale que si nous continuons à former une 
communauté. 

Les enseignements tirés de la crise grecque et le fait que les 
crises financières touchent aussi la zone euro ont conduit à la 
création d’un Fonds européen de stabilité financière (FESF) de 
500 milliards d’euros, auquel s’ajoutent les 250 milliards d’euros mis 
à la disposition par le FMI. Ce fonds peut et doit empêcher des effets 
de contagion dans la zone euro. 

Nous vivons précisément en ce moment une situation qui 
appelle l’utilisation du fonds, et l’Irlande y a recours. Le dernier week-
end de novembre, l’Union européenne et le FMI ont élaboré pour 
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l’Irlande un programme d’aide financière s’élevant au total à 85 
milliards d’euros, sous forme de garanties, afin d’aider le gouverne-
ment irlandais à surmonter cette grave crise bancaire. Ce fut un 
signal nécessaire pour empêcher que les turbulences sur les 
marchés financiers ne gagnent la zone euro et n’affectent la conjonc-
ture, y compris en Allemagne. 

Mais l’Irlande elle-même contribue fortement au « paquet 
global » : le Fonds national de réserves pour les retraites (NPRF) et 
les réserves de la Banque centrale irlandaise participent à hauteur 
d'environ 17,5 milliards d’euros. En même temps, le gouvernement 
irlandais lance un programme d’économies ambitieux afin de conso-
lider son budget. 

En outre, la restructuration et la réduction du secteur bancaire 
irlandais, avec la participation de créanciers privés, constituent un 
élément central du programme d’ajustement. Des coupes, parfois 
importantes, seront donc nécessaires pour les emprunts bancaires de 
deuxième rang. 

Malgré tout, il faut retenir que l’Irlande n’est pas la Grèce ! La 
crise irlandaise est une conséquence tardive de la crise bancaire qui 
a débuté en 2008 par la faillite de la banque américaine Lehman 
Brothers. Les fondements économiques du pays sont globalement 
intacts. Même maintenant, les exportations augmentent, la production 
industrielle grimpe en flèche, le taux de chômage commence à 
baisser. 

La Grèce, au contraire, a des problèmes structurels qui se 
sont accumulés depuis assez longtemps. La baisse de la compé-
titivité et l’excès d’endettement public sont ici déterminants. 

Il s’agit de lutter contre cette situation, ou des situations 
analogues qui pourraient apparaître dans certains autres pays de la 
zone euro, afin de soutenir, à l’avenir, la zone euro et la compétitivité 
de l’Europe. 

Certains économistes disent que l’introduction de l’euro dans 
des pays qui souffraient déjà auparavant d’un déficit de compétitivité 
a entraîné un mécanisme d’endettement quasi inhérent au système, 
les conduisant à ce piège de l’endettement dans lequel ils sont 
tombés aujourd’hui. Je ne partage pas cette analyse. 

Lors de l’introduction de l’euro, ces pays ont profité de la 
baisse des taux d’intérêts pour les emprunts d’État. Ils ont pu 
emprunter sur les marchés de capitaux à des conditions bien plus 
intéressantes, ce qui n’était pas le cas auparavant et ils ont, du reste, 
largement profité de cette opportunité. Malheureusement, les nou-
velles dettes contractées par les gouvernements de ces pays n’ont 
pas été utilisées pour renforcer leur compétitivité, ni pour investir 
dans la recherche et le développement, les infrastructures et la for-
mation, c’est-à-dire pour renforcer une croissance durable de leur 
potentiel, mais elles ont financé la consommation courante. Contrai-
rement à la productivité, les salaires et les prestations sociales ont 
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notamment augmenté de façon exorbitante. Les gouvernements sont 
donc aujourd’hui contraints reprendre des mesures d’économie extrê-
mement douloureuses afin de retrouver leur crédibilité sur les 
marchés financiers et de pouvoir établir à l’avenir leur budget sur une 
base plus solide. 

Cela signifie que nous, dans la zone euro, avons par le passé 
accordé trop peu d’attention aux divergences croissantes de compé-
titivité des États au sein de l’Union monétaire. 

Je voudrais souligner une fois de plus que les excédents 
commerciaux de l’Allemagne ne sont pas responsables de cette 
évolution. Nous n’avons pas développé notre compétitivité aux 
dépens d’autres États membres. Au contraire, ils profitent de la 
grande compétitivité de l’industrie allemande : en chiffres absolus, 
l’Allemagne est le plus grand pays importateur en Europe mais aussi, 
et de loin, dans la zone euro. L’Allemagne constitue le principal 
débouché des exportations de la moitié des États de la zone euro. 
Dans de nombreux États membres, les sites de production des 
entreprises allemandes jouent un rôle important en tant qu’employeur 
et en tant que fournisseur. 

Lorsque l’on exige, notamment en France, que l’Allemagne 
revoie son modèle de croissance, limite ses capacités exportatrices 
et renforce sa demande intérieure, on oublie que toutes les entre-
prises européennes sont soumises à la concurrence internationale. 
Une restriction ciblée des avantages concurrentiels allemands n’est 
pas judicieuse d’un point de vue européen, puisque les exportations 
extra-européennes de l’Allemagne renforcent la puissance écono-
mique globale de l’Europe. Le commerce international n’est pas un 
jeu à somme nulle. L’Europe dans son ensemble gagne à ce que 
tous les États membres s’efforcent d’améliorer leur compétitivité et 
leur productivité. 

En outre, durant cette dernière décennie, l’État et l’économie, 
poussés par les dures nécessités liées à la réunification allemande, le 
chômage de masse et l’évolution démographique, ont fait ce qu’ils 
avaient à faire. Ils ont tenu compte de nombreuses recommandations 
faites par l’Eurogroupe. 

Les réformes structurelles liées à l’assurance sociale, à la 
flexibilisation du marché du travail et à la consolidation des finances 
publiques n’ont pas non plus été faciles à accepter pour les citoyens 
allemands. 

Cependant, les réformes n’ont pas été uniquement orientées 
vers l’offre. Le renforcement de la demande intérieure a toujours 
constitué un objectif central de la politique économique et financière 
de l’Allemagne. Différentes mesures concernant la fiscalité et les 
charges sociales ont conduit depuis 1999 à des allégements annuels, 
et pérennes, de plus de 60 milliards d’euros. 

En Allemagne, les réformes ont eu un important coût politique 
devant lequel d’autres pays ont reculé. Il est dangereux d’exiger de 
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l’Allemagne qu’elle renonce au succès de ces réformes, qui ont 
permis sa grande compétitivité. Cela pourrait inciter d’autres pays à 
ne pas mettre en œuvre des réformes pourtant nécessaires sur leur 
territoire. 

Apparemment, il semble que de nombreux pays de la zone 
euro ne se soient pas encore adaptés aux conditions exigées par une 
union monétaire, qui implique une politique monétaire et une monnaie 
uniques. Le débat sur les pays excédentaires ne doit pas faire oublier 
qu’il faut surtout exiger des pays déficitaires qu’ils continuent à 
améliorer, par des réformes structurelles, leur compétitivité sur les 
marchés des biens et du travail et qu’ils aient l’ambition d’aller vers 
une vraie consolidation budgétaire. Renoncer à des moyens tels que 
l’indexation salariale les aiderait à améliorer leur compétitivité en 
matière de prix. 

Durant les dix premières années de l’Union monétaire, les 
marchés financiers n’ont pas évalué les risques liés à des problèmes 
structurels préexistants dans certains pays de la zone euro. Les 
différences d’intérêts entre les emprunts d’État étaient faibles et il 
n’existait aucune conscience des risques encourus. Le marché faisait 
confiance à l’Europe de la solidarité, ce qui a aussi mené à la 
situation actuelle. Mais c’est bien sûr une lapalissade que de dire que 
l’on comprend mieux les choses a posteriori. 

L’Europe, Allemagne et France en tête, ont réagi rapidement : 
en plus de la décision de créer un Fonds européen de stabilité 
financière, Herman Van Rompuy s’est vu placé à la tête d’un groupe 
de travail pour développer des moyens permettant à l’Union moné-
taire de mieux résister aux crises à l’avenir. Le Pacte de stabilité et 
de croissance sera réformé afin de pouvoir identifier plus tôt des 
évolutions néfastes et donc y remédier plus efficacement. 

Désormais, grâce au nouveau système d’alerte précoce de la 
surveillance économique, le Pacte de stabilité et de croissance 
interviendra nettement plus tôt que jusqu’à présent. 

En outre, son pouvoir visant à limiter les déficits et les dettes 
dans les États membres de l’Union européenne sera renforcé et les 
possibilités de sanctions seront élargies. De plus, les exigences à 
l’égard des États membres dont la politique budgétaire nationale ne 
serait pas suffisamment ambitieuse seront renforcées. Dans 
l’ensemble, les nouvelles règles permettront de réduire sensiblement 
l’éventualité de futures crises dans la zone euro. 

Pour faire face aux risques résiduels, il est important de 
disposer, en guise de réassurance, d’un mécanisme de résolution 
des crises qui puisse être activé rapidement en cas de besoin. C’est 
pourquoi les ministres des Finances de l’Union européenne sont 
convenus, le dernier week-end de novembre 2010, des principaux 
éléments du Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), 
qui sera instauré à partir de juin 2013, lorsque le Fonds européen de 
stabilité financière décidée en mai 2010 sera arrivé à échéance. Un 
accord reposant sur le principe de conditionnalité, d’aide financière et 
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de participation de créanciers endiguera d’éventuelles crises futures. 
Ce faisant, le mécanisme proposé ne concerne absolument pas les 
dettes actuellement actives et il n’a aucune incidence pour les pays 
actuellement concernés. 

Le but de ce mécanisme est de réduire le poids des dettes 
d’un État membre menacé d’incapacité de paiement au niveau 
maximal de ce qu’il peut supporter et d’écarter ainsi d’éventuels effets 
négatifs sur l’Union monétaire. 

En outre, lors des crises futures, il sera possible de faire appel 
à des créanciers privés, ce qui impliquera évidemment d’examiner 
très précisément chaque cas. Il est important que les contribuables 
ne soient pas, à la longue, les seuls à supporter l’ensemble des 
risques. 

Nous sommes persuadés d’avoir atteint, avec cet accord 
conjoint, un résultat provisoire satisfaisant, en créant une certaine 
sécurité sur les marchés financiers à l’expiration du Fonds européen 
de stabilité financière. Le mécanisme prévu et le renforcement de la 
discipline du marché qui en découlera responsabiliseront une attitude 
plus responsable de tous les acteurs du marché et augmenteront 
durablement la crédibilité et la stabilité de l’euro. 

Dès le 16 décembre 2010, le Conseil européen délibèrera sur 
le projet du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) 
ainsi que sur de possibles modifications du traité de l’Union euro-
péenne. 

Mesdames et Messieurs, 

Vous souhaitiez aujourd’hui que je vous dise quelques mots 
au sujet de la politique économique et financière de l’Allemagne. Et 
bien, je pense qu’elle est toujours synonyme de politique européenne 
et inversement. C’est pourquoi nos solutions communes pour 
l’Europe sont aussi une priorité absolue pour l’Allemagne. 

Cependant, nous pouvons, et devons, tirer mutuellement les 
leçons de cette crise. Nous sommes persuadés que les efforts de 
consolidation et les réformes structurelles, entreprises depuis déjà 
des années en Allemagne, ont facilité l’adoption de vastes mesures 
de stabilisation visant à lutter contre la crise économique et finan-
cière, mesures qui dépassent largement le niveau de celles d’autres 
pays européens et de la moyenne de l’Union européenne. 

C’est pourquoi nous savons aussi que seules des finances 
publiques durables et saines pourront préserver nos économies 
nationales de la crise sur le long terme. Nous insistons fermement sur 
les stratégies de sortie rapide des programmes conjoncturels et de 
soutien des marchés financiers sur deux années passées, mais aussi 
sur les réformes structurelles durables et l’assainissement des 
budgets nationaux. 

La politique économique et financière allemande reflète cet 
équilibre. D’une part, grâce à des programmes conjoncturels, des 
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mesures sur le marché du travail et des mesures de soutien aux 
banques, nous avons stabilisé notre économie et celle de l’Europe et 
empêché un chômage massif. D’autre part, nous avons lancé des 
programmes ambitieux d’économies pour les budgets publics et 
avons ancré dans la Constitution un « frein à la dette », deux 
mesures qui nous permettront de revenir durablement à une situation 
budgétaire soutenable et à des finances publiques solides. 

À long terme, il est aussi de notre intérêt de continuer à 
renforcer la croissance interne de notre économie. Cela peut contri-
buer à la réduction des déséquilibres internationaux mais aussi à 
l’amélioration de la résistance face aux crises mondiales. Une 
augmentation de la demande intérieure pourrait compenser une 
baisse durable de la demande mondiale. Cependant, notre objectif ne 
doit pas être de « sacrifier » la forte compétitivité internationale de 
notre économie pour renforcer notre demande intérieure. 

La stratégie économique du gouvernement fédéral vise d’une 
part, à stabiliser la conjoncture à court terme, et d’autre part, à 
renforcer le potentiel de croissance de l’économie et à consolider la 
structure des budgets publics. Pour garantir une demande intérieure 
stable à long terme et une croissance durable, il est indispensable 
d’avoir des finances publiques solides et de réagir à temps aux défis 
démographiques, en adoptant des réformes structurelles, des 
systèmes d’assurance sociaux notamment. 

Mesdames et Messieurs, 

Au XXI
e siècle, il n’existe pas d’alternative à l’unification 

européenne. Seule l’Union européenne peut influencer le développe-
ment du monde, ainsi que l’élaboration d'une dimension sociale, 
économique et écologique de la mondialisation. Si nous, États 
nationaux, nous nous battions chacun pour nous, nous pourrions tout 
au plus retarder un peu notre perte d’influence, mais nous ne 
pourrions pas l’empêcher. Cette dernière décennie, que serait-il, en 
vérité, advenu de l’Europe, de ses espaces économiques, de ses 
monnaies, s’il n’y avait pas eu l’euro ? 

Personne ne peut contester que l’euro a nettement amélioré la 
capacité des économies nationales européennes d’amortir les chocs 
politiques et économiques. Et je le souligne ici aussi : l’euro est une 
bonne monnaie et n’est pas en danger, peu importent les turbulences 
des marchés. 

Mesdames et Messieurs, 

Ce discours commençait ainsi : « Quo vadis, Euro ?, Quo 
vadis Europe ? » – « où va l’euro, où va l’Europe ? ». Ma réponse 
est : « Utraque unum » – Ensemble ils ne font qu’un ! 

Je vous remercie de votre attention. 


