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Allemagne 2020 :
L’avenir démographique de la nation

Résumé des principales conclusions de l’étude*
_______________________

La fin de la croissance

Les Allemands ont connu un demi-siècle de croissance démographique ininterrompue. Le

nombre d’habitants en Allemagne est passé de 68 à 83 millions depuis la fin de la Seconde

Guerre mondiale. Cette augmentation ne résulte en aucun cas d’une forte natalité, mais

s’explique par l’immigration de 12 millions de personnes, parmi lesquelles des étrangers, des

réfugiés et des migrants naturalisés ainsi que leurs descendants.

Le nombre moyen d’enfants par femme est tombé en dessous de la barre de 2,1 dès la

moitié des années 1970. Ce taux est celui du renouvellement des générations à espérance

de vie constante et sans immigration. Il n’est plus que de 1,4 depuis trois décennies : chaque

classe d’âge perd donc un tiers d’effectifs par rapport à la génération précédente. Le nombre

d’habitants en Allemagne devrait baisser d’environ 700 000 d’ici 2030 si la natalité

n’augmente pas, et ce, malgré une immigration annuelle de 200 000 personnes. Cette

baisse, modérée dans un premier temps, se chiffrera probablement à 10 millions d’ici 2050.

Le renouvellement de la population est de moins en moins assuré ; l’espérance de vie

augmentant, la proportion de personnes âgées dans la société croît inéluctablement. Ce

phénomène de baisse démographique touche de façon très diverse les différentes régions

allemandes. Un tiers de l’ensemble des circonscriptions administratives (Kreise) ont déjà

perdu des habitants au cours de la dernière décennie, notamment à l’Est. L’Office fédéral de

la construction et de l’aménagement du territoire (Bundesamt für Bauwesen und

Raumordnung) estime que cette baisse touchera également l’Ouest d’ici 2020. À cette date,

60 % des Kreise auront vu leur population baisser.

                                                     
* L’étude « Deutschland 2020 – Die demografische Zukunft der Nation » a été menée à bien par le
Berlin-Institut für Weltbevölkerung und Entwicklung. L’étude complète est disponible sur le site Internet
<www.berlin-institut.org> ; la brochure peut être commandée sur ce même site (Berlin-Institut für
Weltbevölkerung und Entwicklung, Markgrafenstrasse 37, 10117 Berlin).
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Les régions allemandes ont-elles un avenir ?

L’étude sur l’avenir démographique de la nation intitulée « Deutschland 2020 – Die

demografische Zukunft der Nation », réalisée par le Berlin-Institut für Weltbevölkerung und

Entwicklung, a apprécié pour la première fois le potentiel d’avenir des 440 circonscriptions

administratives ainsi que des villes s’administrant de façon autonome. Il a défini à cet effet

22 indicateurs pour estimer les chances de développement des régions. Ces indicateurs ont

été établis pour différents secteurs (démographie, économie, intégration, éducation, qualité

d’accueil des familles et plan d’urbanisme), à partir de statistiques officielles et de

statistiques des entreprises du secteur privé, puis soumis à un barème de notation. Un

modèle a ainsi été créé pour l’ensemble des circonscriptions administratives allemandes, qui

comprend 22 points d’appréciation ainsi qu’une évaluation globale permettant d’estimer le

potentiel d’avenir des régions. Ces conclusions sont nettement plus pertinentes que de

simples prévisions démographiques.

Résultat global : le Sud est gagnant, l’Est perdant

L’une des principales conclusions de l’étude est que l’évolution démographique de

l’Allemagne est largement déterminée par l’économie. Les gens s’installent là où le travail se

trouve, ce qui explique les fortes migrations intérieures de ces dernières années, migrations

qui perdurent encore. Les régions se font concurrence : lorsque l’économie y est florissante,

une région attire un grand nombre de personnes, notamment des jeunes bien formés,

débauche les individus à fort potentiel et améliore ce faisant la qualité de son site, tout en

aggravant les déséquilibres régionaux.

Les circonscriptions administratives ayant un taux de fertilité relativement élevé ne sont pas

touchées par ces migrations économiques ; on citera à titre d’exemple la ville de

Cloppenburg, à l’ouest de la Basse-Saxe, et le Landkreis de Borken (subdivision

administrative territoriale) en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui est limitrophe. Ces

circonscriptions rurales génèrent leur propre développement économique grâce à un nombre

relativement important d’enfants. Ceci crée des emplois dans le secteur des services et

incite de petites entreprises à s’installer dans la région.

Le Bade-Wurtemberg et la Bavière, Länder du sud à l’économie prospère, sont les plus

appréciés des Allemands. Ils obtiennent les meilleures notes, tant à l’échelle des Kreise que

sur le plan national. Ils réunissent tous deux des conditions démographiques et économiques
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propices à un développement durable de la population. C’est le Bade-Wurtemberg qui s’en

tire le mieux : la population y est plus jeune qu’en Bavière, le pouvoir d’achat et le produit

intérieur brut (PIB) y sont plus élevés, le niveau de formation meilleur et les Kreise moins

endettés. Les habitants du Bade-Wurtemberg, cependant, n’ont pas suffisamment d’enfants

pour assurer la stabilité de la population à long terme. Le nombre d’habitants diminuerait

également dans cette région si l’insuffisance d’enfants n’était pas compensée par une

immigration allemande et étrangère.

On retrouve tout en bas de l’échelle l’ensemble des Länder de l’Est, ainsi que Berlin, capitale

du pays, et des Länder de faible superficie comme la Sarre, Hambourg et Brême. Tout l’Est

souffre d’une natalité faible, de l’émigration, du vieillissement et d’une économie dégradée.

Les perspectives d’avenir y sont nettement moins bonnes que dans le sud de la République

fédérale. Les grandes villes perdent des habitants sur la quasi-totalité du territoire et voient

leurs recettes fiscales diminuer au profit des banlieues. Ce sont plutôt des endroits où l’on se

rend pour travailler que des lieux de vie. Les jeunes familles sont les premières à émigrer, et

avec elles l’avenir démographique de la région.

Vingt-trois des 40 Kreise qui affichent les meilleures perspectives d’avenir se trouvent en

Bavière, 14 dans le Bade-Wurtemberg et un dans chacun des Länder suivants : Hesse,

Brandebourg et Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Sur les 40 Kreise aux perspectives d’avenir

les plus moroses, huit se trouvent en Saxe-Anhalt, huit en Saxe et six en Rhénanie-du-Nord-

Westphalie. Dans ce dernier cas, il s’agit sans exception de villes de la Ruhr. Hormis le

Bade-Wurtemberg, tous les Länder comptent des zones démographiquement sinistrées.

Les notes globales de l’étude vont de 2,64 pour Eichstätt, aux portes de Munich, à 4,95 pour

Bremerhaven et la région de l’Altenburger Land, située en Thuringe. Ces notes ne sont pas

tant un verdict qu’un outil pour planifier l’avenir. Il ne s’agit pas de porter des jugements à

l’emporte-pièce en distribuant les bonnes et les mauvaises notes. Ce travail est plutôt un

référendum. En effet, c’est la population qui détermine l’avenir démographique, ce sont les

hommes et les femmes qui décident d’emménager dans un lieu dont ils pensent qu’il leur

offre des chances, à eux et à leurs familles, où ils se sentent plus en sécurité et plus à l’aise,

et ce sont eux qui décident du nombre d’enfants qu’ils veulent mettre au monde.
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Dix résultats importants

1. L’Allemagne n’a pas assez d’enfants

Le taux de natalité de l’Allemagne est l’un des plus faibles au monde. Le nombre moyen

d’enfants par femme est exactement de 1,37, ce qui est loin d’être suffisant pour stabiliser la

population sans immigration. En outre, les différences sont nettes entre anciens et nouveaux

Länder. Le nombre de naissances dans l’ex-République démocratique allemande (RDA) a

diminué de moitié en raison des difficultés économiques survenues après la chute du Mur : il

atteignait 0,77 enfant par femme en 1993, taux le plus bas jamais mesuré en Allemagne.

Depuis, le taux de natalité progresse lentement. Le nombre d’enfants par femme à l’Est était

de 1,2 en 2001, ce qui est nettement inférieur au taux actuel de 1,41 de l’Ouest.

Les naissances sont généralement peu fréquentes dans les métropoles, ce phénomène

étant particulièrement accentué dans les villes universitaires. En Allemagne, une femme sur

trois n’a pas d’enfant. Ce chiffre atteint même 40 % chez les diplômées de l’université.

Lorsqu’elles deviennent mères, les femmes ont généralement deux enfants. Les régions

rurales enregistrent plus de naissances : on citera à titre d’exemple le Kreis catholique de

Cloppenburg, en Basse-Saxe. Les régions où la natalité est la plus forte sont en général

celles où le taux d’activité professionnelle des femmes est plus bas et où l’image de la

femme répond à des critères conservateurs.
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2. Les femmes jeunes ont quitté l’Est

Dans de nombreuses régions, les femmes sont peu nombreuses dans la classe d’âge 18-

29 ans, particulièrement importante pour la fondation d’une famille. Ce phénomène touche

en premier lieu les cinq nouveaux Länder, dans lesquels on dénombre dans cette classe

d’âge 86 femmes seulement pour 100 hommes. Les femmes de l’Est ont toujours ressenti

plus fortement le souhait de travailler que celles de l’Ouest. Or les femmes ont encore moins

de chances de trouver un travail ou une formation que les hommes dans les régions en

difficulté économique, ce qui explique qu’elles émigrent alors qu’elles sont encore jeunes.

Les hommes qui restent sont souvent peu qualifiés et chômeurs. Cette situation contribue à

accélérer la baisse démographique : en effet, il est statistiquement prouvé que les hommes

qui se trouvent en bas de l’échelle du marché du travail trouvent plus rarement une

compagne pour fonder une famille que les autres.

Le déséquilibre entre sexes est particulièrement accentué dans les régions rurales des

nouveaux Länder. La circonscription administrative d’Uecker-Randow, située en
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Mecklenbourg-Poméranie-occidentale, ne compte que 76 femmes pour 100 hommes âgés

de 18 à 29 ans. Actuellement, le nombre de femmes et d’hommes ne s’équilibre à l’Est que

dans les villes universitaires de Dresde et Iéna.

Les régions à forte concentration urbaine et économiquement prospères à l’Ouest profitent

de ces migrations de femmes ; elles accusent presque toutes un excédent de femmes. Les

villes universitaires comme Heidelberg, Bonn et Fribourg affichent un nombre de jeunes

femmes nettement supérieur à la moyenne. Heidelberg compte 122 femmes pour

100 hommes dans la classe d’âge 18-29 ans, ce qui en fait la ville avec le plus grand

excédent de femmes en Allemagne.

3. Les Allemands déménagent

L’Allemagne a connu des flux migratoires énormes depuis la réunification intervenue voici

maintenant 14 ans. L’ensemble des nouveaux Länder ont vu leur population baisser. Depuis

la chute du Mur à l’automne 1989, plus de 1,5 million de personnes sont parties pour l’Ouest.
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La situation économique à l’Est, durablement mauvaise, a provoqué une nette augmentation

de l’émigration à l’Ouest après une accalmie au milieu des années 1990. Les zones

économiquement faibles à l’Ouest voient aussi leur population diminuer fortement. Les villes

portuaires de Bremerhaven et de Kiel affichent notamment les taux d’émigration les plus

forts de ces dernières années, ce qui s’explique en premier lieu par l’effondrement de

l’industrie portuaire et des chantiers navals. Sur le plan régional, cette baisse a commencé à

toucher des zones fortement peuplées, au premier rang desquelles on mentionnera la Ruhr,

la Sarre et le sud-est de la Basse-Saxe.

La population quitte les zones rurales écartées à l’Est et à l’Ouest. Elle s’établit dans des

zones à forte densité démographique qui offrent du travail. Ces flux migratoires touchent les

centres-villes, car les migrants préfèrent s’installer dans les environs des grandes

métropoles. La plupart d’entre elles ont déjà perdu une partie de leur population. Hambourg

est la seule grande ville dont le nombre d’habitants a sensiblement progressé (4,5 %)

pendant les années 1990. Les Kreise qui enregistrent les plus fortes hausses de population

sont ceux des banlieues urbaines autour de Munich, Hambourg, Brême et Berlin.
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4. L’Allemagne vieillit

Le vieillissement de la population est inéluctable lorsque le nombre d’enfants baisse et que

l’espérance de vie augmente. Aucun Kreis allemand ne peut échapper à cette tendance,

bien qu’elle ait un impact très différent selon les régions. Ainsi, les régions économiquement

prospères du Sud seront peu affectées par ce changement démographique au cours des

deux prochaines décennies, car elles attirent de jeunes immigrants allemands et étrangers.

Le vieillissement s’accélère en revanche dans certaines régions, en particulier dans les

nouveaux Länder. En 2020, 25 % seulement de la population aura plus de 60 ans dans les

régions allemandes les plus jeunes autour de Munich et Hambourg, ainsi que dans la région

de Cloppenburg, où le taux de natalité est élevé. Par contre, à l’est de la Thuringe, la

proportion de personnes âgées de plus de 60 ans devrait passer de 25 à 36 % ; ce sera ainsi

la région comportant la plus forte proportion d’habitants âgés de toute l’Allemagne.

Ce phénomène de vieillissement touche aussi des régions de l’Ouest. Il s’agit en règle

générale des zones où le taux de natalité était déjà bas voici plusieurs décennies en raison

d’une forte industrialisation, et qui ont perdu en outre une partie de leur population avec la

disparition de secteurs industriels traditionnels comme le charbon, la sidérurgie et la

construction navale, les jeunes ayant émigré. La Ruhr en est un parfait exemple : cette

région a vu sa population baisser dès les années 1970, alors qu’elle était autrefois la

première région industrielle d’Allemagne.
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5. L’Allemagne voit sa population reculer

Le nombre de naissances et la proportion de jeunes sont insuffisants dans presque tout le

pays pour assurer le renouvellement des générations. Seuls 12 Kreise sur 440 y parviennent

actuellement. Le centre de l’Allemagne se vide en raison de la pauvreté qui touche les

enfants, du vieillissement et de l’émigration. Un couloir de dépeuplement traverse la

République fédérale, partant de la Saxe en passant par la Thuringe pour arriver à la Ruhr,

régions qui étaient encore récemment les principaux centres industriels des deux États

allemands. Après 2020, pratiquement plus aucune région n’affichera de croissance

démographique. Ce dépeuplement accéléré ne pourrait être compensé que par une

immigration nettement plus importante.
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6. L’Allemagne reste divisée

L’évolution démographique après la Seconde Guerre mondiale a été très différente à l’Est et

à l’Ouest. Alors que la population de l’ancienne RFA augmentait en raison de la croissance

que cette dernière générait et de l’immigration, celle de la RDA baissait, en raison

principalement de l’émigration. Lors de sa fondation en 1949, la République démocratique

allemande comptait 19 millions d’habitants. Ce chiffre était tombé à 17 millions en 1961,

malgré un excédent naturel de 1 million. Cet exode ne fut enrayé qu’avec la construction du

Mur. Lors de sa chute en 1989, l’émigration a aussitôt repris. La progression de la population

à l’Ouest est due non seulement à l’arrivée des Allemands de l’Est, mais aussi à celle des

expulsés et des immigrants étrangers.
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7. L’Allemagne rencontre un problème de formation

L’étude PISA1 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

a révélé aux Allemands que leur système éducatif était au mieux dans la moyenne par

rapport aux normes internationales. L’un des plus graves problèmes est le nombre élevé de

jeunes qui sortent de l’école sans diplôme de fin de scolarité (Hauptschulabschluss). Ceux

qui ne parviennent pas à atteindre cet objectif minimal ont peu de chance d’obtenir plus tard

une formation et un bon travail. Ils sont fréquemment voués au chômage. Les hommes sous-

qualifiés et défavorisés fondent moins souvent une famille que ceux ayant un niveau

d’éducation moyen. Parmi les jeunes qui sortent de l’école sans aucun diplôme, on compte

36 % seulement de filles contre 64 % de garçons. Les enfants de migrants sont deux fois

plus nombreux à n’obtenir aucun diplôme et deux fois moins nombreux à décrocher le

baccalauréat que les enfants allemands, ce qui pose de graves problèmes.

                                                     
1 Le Programme international de l'OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) est une enquête
menée auprès des élèves de 15 ans (c’est-à-dire en fin de scolarité obligatoire), réalisée dans 32 pays
de l’OCDE ainsi qu'au Brésil, en Russie, au Liechtenstein et en Lettonie, afin d’évaluer leurs
compétences en lecture, mathématiques et sciences Ce programme a aussi pour objet d'évaluer dans
quelle mesure ces élèves possèdent les connaissances et les qualifications requises pour jouer
pleinement leur rôle dans la société. Plus de 200 000 élèves sont ainsi testés. Le projet comprend
trois cycles, dont le dernier, sur les sciences, sera mis en œuvre en 2006.
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8. L’Allemagne s’est transformée en raison des bouleversements structurels

Les nouveaux Länder ne sont pas devenus florissants après la réunification. Bien au

contraire, ils ont connu des changements structurels à grande échelle, qui perdurent encore.

La plupart des industries n’ont pas survécu au passage du socialisme à l’économie de

marché. Des centaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi, malgré les sommes

gigantesques injectées dans la reconstruction de l’Est. Les indicateurs d’emploi ne sont

positifs actuellement que dans quelques régions de l’Est. La situation à l’Ouest est

hétérogène : les régions à tradition industrielle comme le nord de la Bavière, le sud-est de la

Basse-Saxe et la Ruhr perdent des emplois, tandis que les régions où sont implantées des

branches high-tech, entre autres Stuttgart et Munich, en gagnent. La région de Cloppenburg,

à l’ouest de la Basse-Saxe, est un cas intéressant : la forte natalité semble être le premier

facteur responsable du dynamisme économique.
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Le nombre de personnes actives y a progressé de plus de 10 % au cours des 12 dernières

années.

Le nombre d’actifs en Allemagne baisse globalement depuis 1992, ce qui s’explique au

premier chef par la politique de rationalisation du secteur industriel et par la délocalisation à

l’étranger des activités à forte intensité de main-d’œuvre. Une baisse de l’emploi entraîne

normalement une augmentation du chômage, mais il n’en va pas toujours ainsi lorsque la

population des régions structurellement faibles émigre en masse. Le taux de chômage est

particulièrement élevé dans les nouveaux Länder, ainsi que dans les régions

économiquement faibles comme la Ruhr, Bremerhaven, Kassel, Flensbourg et Brême. La

Bavière et le Bade-Wurtemberg, prospères économiquement, comptent nettement moins de

chômeurs et de bénéficiaires de l’aide sociale que les autres régions de la République

fédérale.
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9. L’Allemagne connaît des problèmes d’intégration

L’Allemagne est le deuxième pays d’immigration au monde après les États-Unis, si l’on se

fonde sur le nombre annuel d’immigrants. Le nombre de ressortissants étrangers à l’Ouest

est nettement supérieur à celui de l’Est, ce qui s’explique par des facteurs historiques. La

RDA, contrairement à la RFA, ne comptait que peu de travailleurs immigrés et pratiquement

pas de migrants économiques. Le chômage des étrangers est aujourd’hui à peine supérieur

à celui des Allemands dans les nouveaux Länder, contrairement à ce qui se passe à l’Ouest.

L’une des explications plausibles est que les étrangers ne s’installent à l’Est que s’ils ont une

chance d’y trouver un emploi, compte tenu du très fort taux de chômage dans cette partie de

l’Allemagne. À l’aune de critères économiques, les rares étrangers qui vivent dans les

nouveaux Länder sont donc mieux intégrés qu’à l’Ouest.

La plupart des étrangers vivent dans les villes. Ceci s’explique par des raisons

économiques : leurs revenus étant généralement inférieurs à ceux des habitants de longue

date, ils sont moins nombreux à emménager dans les lotissements de pavillons individuels

typiques des banlieues urbaines. Étant surtout employés dans les secteurs productifs à forte
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intensité de main-d’œuvre, ils sont particulièrement touchés par les rationalisations et les

restructurations. Bien qu’ils soient moins privilégiés que les autres sur le marché du travail,

on n’a pas encore mis en évidence de rapport entre forte population étrangère et taux de

chômage élevé des étrangers. On observe plutôt le contraire : dans les zones à forte densité

démographique, et notamment dans les régions économiques du Sud, voire dans la Ruhr,

les ressortissants étrangers trouvent plus facilement du travail que dans les zones rurales

qui comptent moins d’étrangers.

10. L’Allemagne retrouve des espaces naturels

Les nouveaux Länder comptent 7 des 15 parcs nationaux, ce qui atteste de la faible densité

démographique de l’Est, où se trouvent de vastes zones avec des espaces naturels

pratiquement inviolés. La nature regagne le terrain qu’elle avait cédé dans les régions

touchées par l’effondrement des industries traditionnelles, l’émigration de la population et le

recul de l’agriculture. La faune et la flore qui avaient vu leurs biotopes disparaître ont de

bonnes chances de les retrouver dans les Kreise dont la densité démographique est

inférieure à 150 habitants au kilomètre carré. L’un des exemples les plus spectaculaires est

le retour du loup dans le Lausitz depuis la réunification. Deux hordes y vivent actuellement,
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qui ont assez de descendants pour assurer le renouvellement des individus. Il est probable

que de gros carnivores s’établiront durablement en Allemagne dans les zones libérées.

Ainsi, le lynx est revenu récemment dans la Pfälzerwald.

Les changements démographiques s’annoncent avec plusieurs décennies d’avance. Un

grand nombre des évolutions décrites ici sont irréversibles dans un avenir proche. Compte

tenu de la limitation des ressources publiques, nous devons apprendre à intégrer les facteurs

démographiques dans nos plans. Il est tout aussi vain d’ignorer les changements

démographiques en espérant des temps meilleurs que de pratiquer l’arrosage des zones

structurellement faibles à coup de subventions. Certaines communes devront se demander

si elles peuvent maintenir leurs infrastructures à leur niveau habituel face à la baisse de leur

population. Les entreprises devront apprendre à gérer un personnel vieillissant, à qualifier

des salariés plus âgés et à les employer. Enfin, nous devons tous nous interroger :

souhaitons-nous vivre à l’avenir dans une société qui compte aussi peu d’enfants, ou bien

ceux-ci ne devraient-ils pas, tout naturellement, faire de nouveau partie de notre quotidien ?
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Nous n’avons pas de réponses toutes faites pour les problèmes à venir, mais plus nous

serons avertis des changements démographiques, plus notre société sera à même de gérer

ces défis.



Annexe
____

Indicateurs de l’étude « Deutschland 2020 – Die demografische Zukunft der Nation »

Démographie
Taux de natalité global (nombre d’enfants par femme) en 2001

Pourcentage de jeunes de moins de 20 ans dans la population totale en 2001

Nombre de femmes pour 100 hommes dans la classe d’âge 18-29 ans en 2001

Solde migratoire moyen (arrivées moins départs pour 1 000 habitants) de 1997 à 2001

Prévisions de solde naturel annuel (naissances moins décès pour 1 000 habitants) de 2000

à 2020

Prévisions de modification de la population de 2000 à 2020

Économie
Pouvoir d’achat (somme de tous les revenus nets) exprimé en euros en 2003

Produit intérieur brut moyen par habitant de 1999 à 2001

Rapport entre l’endettement d’une commune et les impôts et recettes fiscales en 2002

Pourcentage de la population totale active et assujettie obligatoire à l’assurance sociale en

2001

Pourcentage de chômeurs et de récipiendaires de l’aide sociale pour 1 000 habitants en

2001

Pourcentage de personnes âgées de plus de 75 ans dans la population totale

Logements construits dans des maisons individuelles ou immeubles collectifs pour

1 000 logements existants

Intégration des étrangers
Pourcentage d’étrangers âgés de 10 à 18 ans dans la population totale fréquentant un lycée

en 2001

Pourcentage de chômeurs parmi les étrangers par rapport au pourcentage de chômeurs

parmi les Allemands en 2001

Éducation
Nombre d’élèves sortant sans diplôme de fin de scolarité (diplôme le plus bas du système

éducatif allemand) en 2001

Nombre total de places de formation proposées pour 100 personnes recherchant une place

de formation en 2001
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Pourcentage de personnes actives assujetties obligatoires à l’assurance sociale, diplômées

de l’enseignement professionnel ou supérieur, par rapport à l’ensemble de la population

active travaillant et assujettie obligatoire à l’assurance sociale dans la ville en 2001

Accueil des familles
Pourcentage de ménages d’une personne par rapport à l’ensemble des ménages en 2000

Nombre de places en crèche et en école maternelle pour 100 enfants âgés de moins de

6 ans en 2002

Tourisme/attrait de la région
Zones de loisirs (parcs naturels et sites de loisirs) par habitant exprimé en mètres carrés en

2000 (les barèmes d’évaluation ne sont pas les mêmes pour les villes et les Landkreise)

Nombre moyen de nuitées touristiques par habitant de 1997 à 2001



Sources
____

Les 22 indicateurs ont été établis essentiellement à partir des données statistiques officielles

et proviennent notamment des sources suivantes :

Statistisches Bundesamt (2003) : Statistik Regional 2003, Wiesbaden (indicateurs 1, 2, 3, 4,

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22).

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2003) : Indikatoren und Karten zur

Raumentwicklung 2003 (INKAR 2003), Bonn (indicateurs 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21).

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2003) : Raumordnungsprognose 2020 (INKAR

Prognose 2020), Bonn (indicateurs 5 et 6).

Sonderauswertungen der Statistischen Landesämter (2004) (indicateur 20).

Gesellschaft für Konsumforschung (indicateur 7).


