
L'économie est-allemande : 
transition inachevée et réorientation

de politique économique
Rémi Lallement

Novembre  2004

Note du Cerfa 17Note du Cerfa 17

Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa)



L’Ifri est, en France, le principal centre indépendant de recherche,
d’information et de débat sur les grandes questions internationales.
Créé en 1979 par Thierry de Montbrial, l’Ifri est une association
reconnue d’utilité publique (loi de 1901). Il n’est soumis à aucune
tutelle administrative, définit librement ses activités et publie
régulièrement ses travaux.

Les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que la
responsabilité des auteurs. 

Comité d’études des relations franco-allemandes
©Ifri, 2004 - www.ifri.org

Institut français des relations internationales
27 rue de la Procession - 75740 Paris Cedex 15 - France

Tél. : 33 (0)1 40 61 60 00 - Fax: 33 (0)1 40 61 60 60



L'économie est-allemande :  
transition inachevée et réorientation de politique économique

Rémi Lallement  

 
 
 

Quinze ans après la chute du mur de Berlin, ce dernier reste présent dans bien des esprits. En 

Allemagne orientale, le vif mécontentement exprimé au cours de l’été 2004 par une importante 

série de manifestations et plusieurs élections régionales1 a ainsi été perçu comme le signe que 

l’unification allemande n’est pas terminée et qu’une profonde division persiste entre anciens et 

nouveaux Länder. 

 

En 2001 déjà, le président du Bundestag avait suscité un grand débat en affirmant que l’est du 

pays était en équilibre instable et ne tenait qu’à un fil. Cette discussion, qui est ensuite 

retombée, a cependant été puissamment relancée par deux événements récents et à peu près 

concomitants. Le premier concerne l’élargissement de l’Union européenne (UE) réalisé en mai 

2004 : il place les nouveaux Länder dans une situation différente et pour le moins inconfortable 

vis-à-vis de leurs voisins d’Europe centrale et orientale. Le second renvoie à la publication, 

début 2004, d’un texte court et incisif émanant du « cercle de dialogue sur l’Est » 

(Gesprächskreis Ost) mis en place par le gouvernement fédéral et dont le principal porte-parole 

est le social-démocrate Klaus von Dohnanyi, ancien ministre fédéral et ancien maire de 

Hambourg2. Ce document vise à alerter les pouvoirs publics sur les conséquences 

qu’induiraient les tendances en cours, si la politique actuellement suivie vis-à-vis des Länder 

est-allemands devait être poursuivie à l’identique. Volontairement provocateur, il propose une 

série de recommandations visant à rectifier le cours suivi par la politique en faveur de l’essor à 

l’Est (Aufbau Ost). 

 

Pour de nombreux experts, ainsi d’ailleurs que pour le grand public, ce document alimente l’idée 

générale selon laquelle, à moins d’un changement de cap, la dimension économique de 

l’unification allemande constituerait au fond une catastrophe, y compris pour la partie 

occidentale du pays et, au-delà, pour le reste de l’Europe. Dans ce contexte, il importe de savoir 

si un discours aussi alarmiste est justifié et quels changements sont envisagés par les pouvoirs 

publics pour faire face aux problèmes actuels et aux enjeux prochains.  

                                                 
  Rémi Lallement est chargé de mission au Commissariat général du Plan (CGP). 
1 Voir H. Stark, « Allemagne : réformes, contestations et nouvelles donnes politiques », Note du Cerfa, n° 15, 
septembre 2004. 
2 Ce document d’étape est cosigné par E. Most, actuel directeur de la Deutsche Bank Berlin et ancien vice-
président de la banque centrale de l’ex-RDA. Ledit comité, qui comprenait au total 16 personnes issues de milieux 
politiques, économiques et scientifiques a remis son rapport final en juin 2004. 

1 



D’indéniables progrès accomplis depuis l’unification 
 

Certes, comme en convient lui-même le comité de concertation dirigé par K. von Dohnanyi, 

d’indéniables progrès ont été accomplis depuis l’unification. En moyenne, le revenu salarial en 

Allemagne orientale se situe actuellement à environ 80 % du niveau de l’Allemagne occidentale 

(contre 56 % en 1991). Compte tenu du niveau assez bas de certains prix tels que les loyers, le 

pouvoir d’achat des revenus est-allemands se situe même à près de 90 % du niveau ouest-

allemand. L’état des villes, de l’environnement et de diverses infrastructures (voies de 

communication, hôpitaux, universités, etc.) s’est très fortement amélioré depuis 1989 et dépasse 

parfois même en qualité celui observé dans la partie ouest du pays, de sorte qu’il n’y a plus de 

besoin général de rattrapage en la matière. 

 

En outre, la comparaison mérite également d’être faite par rapport à d’autres pays issus de l’ex-

pacte de Varsovie3. Selon les calculs de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), un institut 

financier dépendant de l’État fédéral, l’Allemagne orientale a atteint un niveau de produit 

intérieur brut (PIB) par habitant plus élevé en 2002 (environ 17 500 euros) qu’en République 

tchèque (près de 7 700 euros) ou en Hongrie (quelque 7 200 euros). Par rapport à l’année 1991 

(base 100), le PIB réel avait alors davantage crû en Allemagne orientale (indice 154) qu’en 

Hongrie (indice 134), en République tchèque (indice 124) ou encore en Estonie (indice 120). En 

Allemagne orientale (Berlin compris), le ralentissement global de la croissance intervenu depuis 

1996 tient en fait très largement au secteur du bâtiment-travaux publics (BTP), qui freine 

l’activité est-allemande après l’avoir fortement stimulée pendant la première moitié des années 

1990. Par contraste, les autres secteurs font preuve, dans l’ensemble, d’un assez fort 

dynamisme. Hors investissement en bâtiment, le PIB a ainsi crû en moyenne de 3,9 % sur la 

période 1996-2003, contre seulement 1,6 % en Allemagne occidentale. Ce redressement 

observé – hors BTP – a largement contribué au fait que, tous secteurs confondus, la productivité 

du travail (PIB par actif employé) a atteint 74,6 % du niveau occidental en 2003, contre à peine 

plus de 50 % en 19914 (tableau 1 en annexe). 

 

Dans l’industrie (hors BTP), grâce à ces forts gains de productivité, les coûts unitaires de main-

d’œuvre étaient même moindres, d’un peu plus de 11 %, dans les nouveaux Länder que dans 

les anciens, en 2003. Ceci y traduit une très nette amélioration par rapport à l’année 1991, où 

ces coûts unitaires étaient au contraire de 41,8 % au dessus du niveau ouest-allemand, et 

témoigne donc de l’apparition de certains avantages de compétitivité-coût, tout au moins dans 

                                                 
3 Pour des compléments sur ce type de comparaison, voir R. Lallement, « L’économie est-allemande en transition : 
une trajectoire singulière entre l’Est et l’Ouest de l’Europe », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 33, n° 2, 
juin 2002, p. 45-77, où il est montré que la performance macroéconomique de l‘Allemagne orientale se révèle plutôt 
supérieure à la moyenne des pays est-européens, en termes de niveau de PIB, voire de croissance.  
4 Hors Berlin, le ratio n’était même que de 33,4 % en 1991 ; cf. Bundesregierung, Jahresbericht zum Stand der 
Deutschen Einheit 2004, septembre, p. 9. 
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ce secteur et par rapport au territoire de l’ancienne RFA. De fait, certains pôles de compétitivité 

internationale ont commencé à apparaître dans les nouveaux Länder, notamment à travers la 

constitution de grappes d’activités (clusters) plus ou moins locales, en particulier dans les 

domaines de l’industrie et du tourisme. 

 

Au cours de la dernière décennie, la production industrielle (hors BTP) a ainsi connu un taux de 

croissance moyen de 5,5 % et le taux moyen d’exportation (exportations/chiffre d’affaires) du 

secteur manufacturier, qui a atteint 24,5 % en 2003, a presque doublé depuis 1991. Quant au 

tourisme, les nouveaux Länder ont représenté en 2003 un peu plus d’un cinquième du nombre 

total de lits et de nuitées de l’ensemble de l’hôtellerie allemande, soit une part supérieure à leur 

poids relatif dans le total de la population allemande. Le long de la Baltique, le Mecklembourg-

Poméranie occidentale est ainsi devenu l’une des destinations touristiques privilégiées des 

Allemands, au point que le tourisme constitue désormais la principale source de revenu dans ce 

Land 5.  

 

Ponctuellement, les nouveaux Länder abritent même des territoires particulièrement 

dynamiques à l’échelle de l’Allemagne dans son ensemble. Ceci vaut par exemple pour la 

région Berlin-Brandebourg, qui fait désormais partie des principaux pôles allemands en 

matière de biotechnologies, avec environ 3 200 emplois à la clé et grâce au soutien notable 

des programmes technologiques fédéraux.6 La région de Dresde (Saxe), de même, avec plus 

de 11 000 emplois dans le domaine de la microélectronique, se pare du surnom de « Silicon 

Saxony » et s’enorgueillit d’être devenue le principal centre européen dans ce domaine, à parité 

avec la région de Grenoble. Selon le porte-parole du groupe américain AMD, le deuxième 

fabricant mondial de microprocesseurs, qui a investi entre 1996 et 2003 quelque 2,2 milliards 

d’euros dans son site de semi-conducteurs de Dresde et qui, fin 2003, a annoncé son intention 

d’y investir en quatre ans 2,4 milliards de dollars dans la construction d’une deuxième unité, la 

capitale saxonne abrite l’usine la plus productive de ce groupe. Dans le domaine des hautes 

technologies, l’agglomération de Dresde se révèle en outre être la région européenne dans 

laquelle le nombre des brevets déposés auprès de l’Office européen des brevets (OEB) a connu 

la plus forte croissance (+ 48,9 % en moyenne annuelle) entre 1997 et 2002, même si cette 

croissance s’est initialement faite à partir d’une très faible base7. Plus généralement, le nombre 

de dépôts de brevet par habitant est parfois plus élevé dans les nouveaux Länder que dans les 

anciens, en tout cas pour des domaines tels que la chimie minérale, les biotechnologies, 

l’électrotechnique, les instruments électroniques de mesure et de test, ainsi que l’optique et la 

                                                 
5 Cf. Bundesregierung, op. cit. [4], p. 11-12 et « Aufbau Ost – Vollendet und verlassen », Die Zeit, 22 avril 2004. 
6 Cf. M.-H. Pautrat, « Le Brandebourg en quête d'une nouvelle image », Regards sur l'économie allemande, n°68, 
CIRAC, octobre 2004, p.32. 
7 Il s’agit d’un classement au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) utilisée par 
Eurostat et qui comprend au total 213 régions ; cf. S. Frank, Demandes de brevets déposées auprès de l’OEB par 
les régions de l’UE, entre 1997 et 2002, Eurostat, Statistiques en bref, Série Science et Technologie, 7/2004, p. 6. 
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photographie8. Au vu de telles données, il faut donc réviser fortement l’idée selon laquelle les 

régions ou entreprises est-allemandes seraient peu compétitives et peu innovantes.  

 

En outre, l’importance relative du chômage dans les Länder de l’Est tient en partie au fait qu’une 

proportion relativement élevée des gens en âge de travailler se portent sur le marché de 

l’emploi : en 2003, le taux d’activité y était ainsi de 4,1 points de pourcentage plus élevé qu’en 

Allemagne occidentale ; un calcul montre qu’avec un taux d’activité identique à celui des 

anciens Länder, les nouveaux Länder auraient un taux de chômage de 30 % moins élevé que 

ce n’est le cas actuellement9. Toutes proportions gardées, le volume d’heures travaillées n’est 

en fait guère plus faible dans les nouveaux Länder que dans les anciens, où la durée du travail 

est plus courte. 

 

Les citoyens issus de l’ex-RDA font en outre preuve d’une grande flexibilité et, depuis 

l’unification, une très grande partie d’entre eux ont dû changer de métier au moins une fois. À 

cet égard, un professeur d’économie de l’université de Magdebourg indique que la partie 

orientale de l’Allemagne dispose d’atouts notables. Il évoque, outre des coûts de main-d’œuvre 

moindres que sur le territoire de l’ancienne RFA, la forte motivation de ladite main-d’œuvre et 

les « vertus allemandes » qui la caractérisent (zèle et application au travail, discipline et talent 

d’organisation), de même qu’un niveau général des prix plutôt modéré et en particulier de faibles 

coûts fonciers, ainsi qu’une infrastructure très moderne et un système de formation et de 

recherche de haut niveau10. 

 

Dans cette perspective, le gouvernement fédéral rejette l’idée selon laquelle la transformation 

économique aurait échoué dans les nouveaux Länder. Soulignant que, depuis mai 2004, 

l’élargissement de l’Union européenne les a fait passer d’une situation périphérique à une 

position centrale, il estime qu’il s’agit là pour eux d’une chance à saisir11. Ceci suppose toutefois 

que la population est-allemande puisse tirer parti de sa connaissance des populations et des 

langues des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) et que les nouveaux Länder 

parviennent à jouer un rôle de région-charnière au sein des nouveaux réseaux transeuropéens. 
 
La persistance de difficultés considérables et la montée de nouveaux périls 
 

Pour le territoire issu de l’ex-RDA, malgré tout, le passage de la planification centralisée et 

                                                 
8 Cf. Bundesregierung, op. cit. [4], p. 10. 
9 Cf. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), « Wirtschaftslage in den neuen Ländern – Erfolge seit 1990 », KfW-
Research, n°14, août 2004, p. 5 . Cf. Bundesregierung, op. cit. [4], p. 153. 
10 Voir J. Weimann, « Vorteil Ostdeutschland », in K. von Dohnanyi et al., Sonderwirtschaftszone oder Förderung 
von Wachstumskernen – Wie sollte eine zukünftige Ost-Förderung gestaltet werden, ifo Schnelldienst, n° 10/2004, 28 
mai 2004, p. 9. 
11 Cf. Bundesregierung, op.cit. [4], p. 13 et 23. 
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autoritaire à l’économie de marché est encore loin d’être achevé12. Qui plus est, les nouveaux 

Länder demeurent, dans leur ensemble, des régions extrêmement défavorisées13. De façon liée, 

le PIB tend à y stagner depuis plusieurs années (tableau 2 en annexe). Si la croissance 

moyenne annuelle du PIB a été plus forte, sur la période 1992-1995, dans la partie orientale de 

l’Allemagne (+ 7,9 %) que dans la partie occidentale (+ 0,5 %), la situation s’est en effet 

inversée dans les années 1996-2003 (avec respectivement + 1,0 % contre +1,3 %)14. Ainsi 

mesurée et par rapport à l’ouest de l’Allemagne, la mise à niveau des nouveaux Länder a 

globalement cessé depuis 1997. Si, par rapport aux anciens Länder, le PIB par habitant a pu 

passer dans les nouveaux de 33 % en 1991 à environ 62 % en 1996, il stagne depuis lors à ce 

niveau (tableau 1). Au cours des dernières années, du reste, les investissements des 

entreprises sont retombés et, rapportés au nombre d’habitants, ils se situent désormais en 

dessous du niveau ouest-allemand (tableau 1), ce qui pèse évidemment sur la capacité de 

l’économie est-allemande à rattraper son handicap initial. 

 

De plus, la structure sectorielle des nouveaux Länder continue de différer assez nettement de 

celle des anciens, avec une relative hypertrophie dans les domaines du BTP et des 

administrations publiques et, à l’inverse, avec une relative carence dans les services marchands 

et l’industrie. En 2003 et par rapport à la référence des anciens Länder, il a manqué au secteur 

manufacturier est-allemand plusieurs milliers d’entreprises et environ 700 000 emplois. En outre, 

les entreprises industrielles est-allemandes sont en moyenne moins exportatrices et presque 

deux fois plus petites que leurs concurrentes ouest-allemandes. Or il est illusoire de penser que 

les services – et en particulier les services aux entreprises – puissent se développer sans un 

socle industriel robuste15. 

 

De façon liée, les nouveaux Länder n’ont représenté en 2001 que 8 % du total des effectifs de 

recherche et développement (R&D) des entreprises en Allemagne, moins de 5 % du total de 

leurs dépenses internes de R&D et, en 2000 et Berlin compris, 9,1 % du nombre total de dépôts 

de brevets. Ceci signifie qu’avec un calcul par habitant, l’intensité en R&D des entreprises et, 

au-delà de seules entreprises, la traduction de l’effort d’innovation sous la forme de brevets sont 

plus de deux fois moindres en Allemagne orientale que dans la partie ouest du pays16. Dans les 

nouveaux Länder, cette moindre intensité technologique des entreprises tient pour une bonne 

part à la structure sectorielle de l’industrie et à leur faible taille moyenne. Les grands sites 

                                                 
12 Sur ce point, voir R. Lallement, op. cit. [3], p. 63 et sq et de J. Weimann, op. cit. [9], p. 9. 
13 Cf. DIW et al. (2003), Zweiter Fortschrittsbericht wirtschaftswissenschaftlicher Institute über die wirtschaftliche 
Entwicklung in Ostdeutschland, rapport commandité par le ministère fédéral des Finances aux instituts DIW 
(Berlin), IAB (Nuremberg), IfW (Kiel), IWH (Halle) et ZEW (Mannheim), coordonné par J. Ragnitz, Halle, novembre, 
p. 238. 
14 Cf. KfW, op. cit. [8], p. 1. 
15 Cf. K. von Dohnanyi et E. Most, « Für eine Kurskorrektur des Aufbau-Ost », rapport du comité de concertation sur 
l’Est (Gesprächskreis Ost) du gouvernement fédéral, 10 février 2004, p. 3, 5-6 et 19. Cf. Bundesregierung, op. 
cit. [4], p. 12. 
16 Cf. DIW et al. [12], op. cit., p. 150, 163 et 166. 
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industriels y demeurent en effet plutôt rares. En outre, les maisons-mères de ces grands 

groupes industriels sont le plus souvent implantées sur le territoire de l’ancienne RFA, ce qui 

prive l’Allemagne orientale non seulement d’autonomie de décision mais aussi des activités de 

service les plus intensives en savoir.  

 

De plus, dans l’ensemble de l’économie, le rythme des gains de productivité n’a pas encore 

complètement permis de compenser la vigueur des augmentations salariales intervenues 

depuis 1990. Tous secteurs confondus, en l’an 2003, les coûts unitaires de main-d’œuvre 

restaient supérieurs de plus de 8 % dans les nouveaux Länder17. Même dans le secteur 

manufacturier, où ces coûts sont enfin parvenus, en moyenne, en dessous du niveau ouest-

allemand, cet avantage compétitif demeure contrebalancé par le fait que d’autres coûts 

demeurent en général plus élevés dans les nouveaux Länder que dans les anciens. Si les 

entreprises du secteur manufacturier est-allemand ont en moyenne commencé à dégager des 

bénéfices à partir de 1999, elles doivent souvent supporter les coûts financiers liés aux dettes 

qu’elles ont accumulées jusqu’en 1998. Ceci contribue à expliquer que leurs marges 

bénéficiaires conservent au total une longueur de retard sur celles de leurs concurrentes ouest-

allemandes18. Ceci se répercute sur la fréquence des faillites d’entreprises qui, calculée par 

rapport au nombre d’actifs employés, est depuis 1995 nettement plus élevée dans les nouveaux 

Länder que dans les anciens, alors que la fréquence des créations d’entreprises est en 

moyenne équivalente des deux côtés, sur la période 1998-200119. Autrement dit, la 

démographie des entreprises est redevenue défavorable à l’économie est-allemande. 

 

Dans les nouveaux Länder, cette situation se traduit aussi par le fait que le taux de chômage 

persiste à près de 19 % depuis 1997. Compte tenu du recours assez large aux mesures de la 

politique de l’emploi, qui minorent ce taux, celui de sous-emploi y avoisine en fait 25 % 

(tableau 2). Dans ce contexte, certains sondages indiquent que 77 % des moins de 25 ans 

seraient prêts à « passer à l’Ouest20 ». Du reste, et alors que le solde des flux migratoires entre 

les nouveaux et les anciens Länder avait faibli jusqu’en 1997, au point de ne plus être que 

modérément négatif, cette hémorragie de population a depuis nettement repris (tableau 2). Sur 

le territoire de l’ex-RDA, cela induit la perte d’une main-d’œuvre créative et bien formée, ainsi 

qu’une nette tendance au vieillissement de la population. Ce territoire a déjà perdu près de 

1,5 million d’habitants depuis 1989, soit 10 % de sa population. D’après certaines projections 

démographiques, il en perdra encore près de 1 million d’ici la fin de la prochaine décennie. Avec 

Berlin, les nouveaux Länder n’ont déjà plus représenté en 2003 que 20,5 % du total de la 

population allemande (hors Berlin : 16,4 %), alors qu’ils occupent près de 30 % de la superficie 

                                                 
17 Cf. Bundesregierung, op. cit. [4], p. 13-14. 
18 Cf. H.-U. Brautzsch, et U. Ludwig,  « Gewinne der Industrieunternehmen in Ostdeutschland noch im 
Aufholprozess », Wirtschaft im Wandel, 10e année, n°3, 3 mars 2004, p. 63 et 67.  
19 Cf. DIW et al. [12], op. cit., p. 161 et 168. 
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totale du pays. Ces tendances démographiques dépressives tendent à y creuser le déséquilibre 

entre les personnes pourvues d’un emploi et celles qui se trouvent au chômage ou à la retraite. 

À terme, elles risquent de peser fâcheusement sur le système de protection sociale et les 

finances des collectivités territoriales, notamment des communes, déjà fort endettées. 

 

En outre, si l’élargissement de l’UE réalisé en mai 2004 favorise surtout la puissante industrie 

ouest-allemande des biens d’équipement et, plus largement, peut être considéré comme une 

chance pour les anciens Länder, dont les entreprises utilisent les PECO comme un hinterland 

permettant d’atténuer certains problèmes de compétitivité-coût, il risque par contre de poser 

davantage de difficultés aux nouveaux Länder et en particulier aux salariés peu qualifiés des 

régions est-allemandes limitrophes de la Pologne et de la République tchèque21. En 2007, du 

fait de l’arrivée de ces nouveaux pays membres à plus faible niveau de vie, ces Länder risquent 

de surcroît de perdre leur statut actuel de bénéficiaires des aides régionales de l’UE et des 

aides allemandes qui leur sont liées.  

 

Or l’économie est-allemande a actuellement un besoin impérieux de ce type de subsides. En 

termes nets, les transferts publics effectués depuis les anciens Länder représentent 

actuellement près de 85 milliards d’euros par an, soit plus de 4 % du PIB ouest-allemand et 

environ 30 % du PIB est-allemand ! Cumulés sur la période 1991-2003, ils sont chiffrés à un 

total d’environ 900 milliards d’euros (1,2 milliard en termes bruts) par l’institut IWH (Institut für 

Wirtschaftsforschung Halle). En termes macroéconomiques, cette situation de grave 

dépendance financière signifie que le cadre d’ensemble mis en place depuis l’unification n’a pas 

été en mesure de susciter dans les nouveaux Länder un processus de développement 

économique autoentretenu et donc durable. 

 

Les défauts de la politique d’unification et de ses mesures d’accompagnement actuelles 
 

En tant que président du Conseil des experts économiques (« les Cinq sages »), Wolfgang 

Wiegard a lui-même déclaré dans un entretien récent que l’échec de la politique de réunification 

explique pourquoi l’Allemagne avait rétrogradé par rapport à ses voisins ces dernières années22. 

Certes, ces difficultés tiennent pour une grande part aux déficiences intrinsèques léguées par le 

système de planification autoritaire de l’ex-RDA. Ceci étant, cet héritage a été mal évalué par 

Bonn ; il est désormais largement admis que, dans l’urgence de l’action, la politique d’unification 

elle-même a commis une série d’erreurs dont les effets se font encore gravement sentir de nos 

                                                                                                                                                           
20 Voir « Aufbau Ost – Vollendet und verlassen », Die Zeit, n° 18, 22 avril 2004. 
21 Cf. K. von Dohnanyi et E. Most, op. cit. [14], p. 4. Cf. F. Boudier-Bensebaa, « Les causes du mal allemand sont-
elles à l’Est ? », in A. Schumacher (dir.), La Crise de l’économie allemande, état des lieux et perspectives, Paris, 
Centre d’études et de recherches européennes de l’Université Paris XII Val-de-Marne, Groupe HEC, p. 50. Cf. 
J. Weimann, op. cit. [9], p. 10. 
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jours. Comme ces dernières sont désormais bien connues, il suffit ici d’en rappeler les 

principales23. Les plus évidentes résident dans les conditions de la conversion monétaire « inter-

allemande » intervenue en juillet 1990, ainsi que dans les augmentations salariales précipitées 

intervenues de 1990 à 1995, cette fois du fait moins des pouvoirs publics que des partenaires 

sociaux. En outre, il faut mentionner la politique de privatisation qui, trop longtemps désireuse 

de restituer l’ex-« patrimoine du peuple » à ses anciens propriétaires plutôt que d’indemniser 

ces derniers, a suscité une incertitude juridique paralysante pour l’investissement. Soucieuse de 

démembrer les combinats afin d’en céder les éléments plus rapidement – et ce, à un prix très 

bas, voire négatif, c’est-à-dire quitte à en payer les repreneurs, via diverses sortes de 

subventions –, cette privatisation accélérée a entraîné une désindustrialisation sans précédent 

et un émiettement excessif de l’appareil productif est-allemand. Pour les budgets publics, elle 

contribue au fait que l’unification allemande a été trop peu financée par une refonte générale 

des recettes et dépenses et trop largement par l’emprunt. La dette publique allemande a doublé 

– en termes nominaux – entre 1990 et 1995 et réduit durablement les marges de manœuvre de 

la politique budgétaire et fiscale pour l’ensemble du pays. Last but not least, l’ampleur des 

transferts publics opérés d’ouest en est tient très largement au fait que l’ensemble du cadre 

institutionnel de l’ancienne RFA – en particulier son système de protection sociale et d’aides 

publiques – a été transféré quasiment à l’identique vers les nouveaux Länder. 

 

Le comte Otto Lambsdorff, à l’époque ministre de l’Économie du gouvernement Kohl et 

président du parti libéral (Freie Demokratische Partei, FDP), regrette lui-même qu’en matière 

d’aides financières aux nouveaux Länder, Bonn ait alors trop eu recours à une politique de 

saupoudrage et ait en outre trop financé la consommation au détriment de l’investissement24. 

Quant au chrétien-démocrate Kurt Biedenkopf, l’ex-ministre-président du Land de Saxe, il 

concède de nos jours que le personnel politique allemand a trop longtemps entretenu des 

illusions au sujet du redressement des nouveaux Länder25. Son actuel successeur, Georg 

Milbradt, qui appartient au même parti, résume pour sa part le débat par la litote suivante : « la 

politique menée jusqu’à présent n’a pas mené au succès26 ». 

 

La commission constituée autour de K. von Dohnanyi précise de son côté que, jusqu’à présent, 

les aides apportées aux nouveaux Länder n’y ont pas exercé un effet suffisamment durable sur 

le potentiel de développement industriel car elles ont pour une bonne part consisté en aides 

d’amorçage dépourvues de portée suffisante, à terme :  

                                                                                                                                                           
22 Voir « Das Tempo erhöhen », Wirtschaftswoche, 19 août 2004, reproduit dans les Auszüge aus Presseartikeln 
de la Deutsche Bundesbank, 25 août 2004, p. 4. 
23 Pour des précisions en langue française, voir R. Lallement, op. cit. [3], et F. Boudier-Bensebaa, op. cit. [20]. 
24 Cf. « Lambsdorff: Kohl-Regierung ist schuld an Misere in Osten », Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 
11 avril 2004.  
25 Cf. P. Carstens et F. Pergande, « Die Ost-Förderung hat ihr Ziel verfehlt », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
5 avril 2004, p. 1.  
26 Cf. le commentaire intitulé « Die Wunde », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 avril 2004, p. 1.  
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– les facilités d’amortissement accordées dans un premier temps, au début des années 1990, 

ont surtout conduit à des surcapacités dans le domaine du BTP (logements et bureaux vacants, 

infrastructures surdimensionnées, etc.) et, par la suite, à un gâchis de capital ; 

– les primes à l’investissement (Investitionszulagen) ont été accordées de façon indifférenciée et 

ont notablement donné lieu à des effets d’aubaine27. Dans l’ensemble, la politique régionale en 

faveur des nouveaux Länder a jusqu’à présent été trop menée comme une politique de 

nivellement et pas assez comme une politique de développement régional ; 

– des organismes publics y ont été institués dans le domaine scientifique et technique mais rien 

n’a été fait pour que les entreprises ouest-allemandes ou étrangères implantent elles-mêmes 

des unités de R&D sur place ;  

– l’impôt sur les sociétés s’applique au même taux dans les nouveaux et dans les anciens 

Länder, alors que les conditions sont fort différentes de part et d’autre (surtout pour les dotations 

en capitaux propres).  

 

Cette commission reproche aussi à l’actuel gouvernement fédéral de s’être contenté de 

prolonger le statut particulier des nouveaux Länder en leur accordant des aides dérogatoires 

jusqu’en l’an 202028, leur laissant le soin d’affecter ces moyens comme ils le souhaitent. Elle 

note que ces fonds concernent l’ensemble des contribuables allemands et estime que les 

gouvernements régionaux en question ne sont pas encore arrivés à définir eux-mêmes une 

stratégie cohérente pour mener à bien leur redressement, en partie faute de coordonner leurs 

projets d’investissements. Sans guère se concerter, les nouveaux Länder en viendraient ainsi à 

effectuer en parallèle des dépenses d’infrastructures lourdes dans de nombreux domaines 

(aéroports, universités, etc.), au risque de grever durablement leurs budgets respectifs29.  

 

Au total, ladite commission juge « profondément inquiétante » la situation actuelle des nouveaux 

Länder et « effrayante » la relative passivité dont le gouvernement fédéral ferait preuve à cet 

égard30. Elle estime qu’en la matière, la poursuite des tendances actuelles entraînerait à long 

terme des conséquences excessivement néfastes pour l’Allemagne dans son ensemble et, au-

delà, pour l’Europe. À ce propos, elle mentionne une étude de la Commission européenne 

publiée en mai 2002 selon laquelle l’actuelle panne de croissance de l’Allemagne serait pour les 

deux tiers imputable aux différents effets de l’unification, en particulier aux transferts publics 

opérés d’ouest en est. Elle invite le gouvernement fédéral à corriger d’urgence le cours actuel 

de sa politique en faveur des nouveaux Länder.  

                                                 
27 Pour une analyse voisine, voir aussi DIW et al., op. cit. [12], p. 240. 
28 Aux termes du second Pacte de solidarité (Solidarpakt II), que le Parlement allemand a adopté en juin 2001, les 
formes d’aide spécialement destinées aux nouveaux Länder prendront fin en 2020. Auparavant, elles diminueront 
progressivement d’année en année, à partir de 2006. Sur la période 2005-2019, cet accord garantit en principe aux 
Länder est-allemands un montant total d’aides de 156 milliards d’euros. 
29 Voir l’analyse de H. Seitz, membre de ladite commission et professeur d’économie à l’Université technique de 
Dresde, « Zur zukünftigen Ausgestaltung des Aufbau Ost », dans K. von Dohnanyi et al., op. cit. [9], p. 14. 
30 Cf. K. von Dohnanyi et E. Most, op. cit. [14], p. 3 et 26. 

 9



 

Un plaidoyer pour une refonte des mesures en faveur des Länder de l’Est 
 

Les principaux objectifs proposés pour cette nouvelle politique consistent à accroître l’attractivité 

des nouveaux Länder, en particulier vis-à-vis des investisseurs et aussi, via le rétablissement de 

la confiance chez les citoyens est-allemands, afin d’atténuer leur tendance à l’émigration. Dans 

l’ensemble, la réorientation réclamée ne passe pas par davantage de moyens financiers, mais 

plutôt par une amélioration du cadre d’ensemble et la mise en place d’une zone économique 

spéciale à l’Est (Sonderwirtschaftszone-Ost) – en particulier dans le domaine de la politique 

salariale –, ainsi que par un ciblage plus prononcé des aides publiques.  

 

Plus précisément, le comité recommande que les pouvoirs publics cessent de donner la priorité 

à l’amélioration générale des infrastructures et misent davantage sur une politique industrielle 

assumée et visant au développement ciblé de pôles de croissance fortement axés autour des 

entreprises industrielles, dans le respect des règles européennes. Il s’agit ainsi de définir des 

priorités, en concentrant les moyens dans l’espace, et ce, non pas tant – comme jusqu’à 

présent – en faveur des régions défavorisées mais au contraire en faveur des noyaux industriels 

jugés les plus prometteurs, en faisant toutefois en sorte que les voies de communication relient 

les régions défavorisées aux pôles de croissance. Cette stratégie devrait impliquer davantage 

l’État fédéral, concernant la définition des pôles à soutenir, c’est-à-dire pour l’affectation des 

moyens financiers disponibles à cet effet. Une telle politique passerait notamment par des 

avantages fiscaux. 

 

Afin de rétablir une adéquation entre le niveau des coûts de main-d’œuvre et celui de la 

productivité du travail, le comité réclame aussi que soient examinées les possibilités existantes 

concernant les subventions salariales (primes à l’emploi) et/ou un système d’impôt négatif, en 

particulier en faveur des régions frontalières des nouveaux pays membres de l’UE. Il suggère 

aussi d’aménager le système bancaire de façon appropriée, en particulier concernant 

l’attribution de crédits à taux bonifié. Le comité propose également de réorienter davantage vers 

les nouveaux Länder les aides à la R&D des entreprises, par exemple via un système de crédit 

d’impôt recherche. Afin de freiner les tendances de la jeunesse à l’émigration, il recommande 

d’accroître les capacités de formation et de qualification dans les nouveaux Länder, en 

particulier à travers des structures ad hoc en matière d’éducation et de formation, à l’échelle des 

pôles de croissance déjà évoqués. Il est précisé que la politique industrielle en faveur des 

nouveaux Länder devrait être conçue de façon pragmatique, imaginative et décentralisée, en 

fonction des besoins et initiatives des entreprises concernées, en simplifiant les instruments 

disponibles et en réduisant leur nombre. Dans la même perspective, d’autres propositions 

concernent l’accès des firmes est-allemandes aux marchés publics fédéraux, l’utilisation des 
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biens immobiliers de l’État fédéral pour l’implantation d’entreprises, etc. 

 

En outre, il s’agirait également d’exempter les régions est-allemandes de certaines 

réglementations en vigueur à l’Ouest (procédures d’autorisation dans le BTP, droit du travail, 

normes de protection de l’environnement, etc.), en faisant en sorte que l’État fédéral leur 

accorde des possibilités d’expérimentation, dans certaines limites négociées au préalable avec 

les Länder. En dehors de la sphère gouvernementale, le comité réuni autour de K. von 

Dohnanyi appelle aussi de ses vœux des mesures impopulaires mais jugées inévitables, en 

particulier en direction d’une plus grande différenciation des salaires et des revenus, ainsi que 

d’un rallongement du temps de travail. Concernant le droit du travail, le comité conseille ainsi la 

prise d’initiatives politiques vis-à-vis des partenaires sociaux. L'objectif est de passer d’une 

situation dans laquelle les entreprises sont obligées de quitter les conventions collectives de 

branche à une situation dans laquelle ces accords de branche offriraient aux salariés des 

emplois stables en contrepartie d’horaires de travail plus longs et plus flexibles. 
 
Des recommandations suscitant des réactions fort contrastées 
 

Ces recommandations ont suscité des réactions très contrastées auprès de la classe politique 

allemande, parfois même indépendamment des clivages partisans. Ainsi, les gouvernements 

régionaux de différentes couleurs politiques se rejoignent parfois pour désapprouver des 

propositions telles que la mise en place de subventions salariales ou d’une « zone économique 

spéciale » dans les nouveaux Länder, deux mesures qui sont rejetées tant par le gouvernement 

chrétien-démocrate de Thuringe que par son homologue social-démocrate de Brandebourg. Le 

ministre-président de ce dernier Land estime ainsi que les Länder est-allemands constituent 

déjà de facto une zone dérogeant passablement aux normes ouest-allemandes dans le 

domaine du marché de l’emploi, en particulier avec des salaires moindres, une durée du travail 

plus élevée31 et des entreprises moins souvent liées par les conventions collectives32. Il 

considère que des subventions salariales et de nouveaux avantages fiscaux comporteraient trop 

de désavantages (coût prohibitif pour le contribuable et effets d’aubaine) et que, de toute façon, 

les régions de l’Est n’ont guère à gagner à se positionner durablement en régions à bas salaires 

et à basse pression fiscale et devraient plutôt tâcher de susciter l’implantation d’une industrie 

moderne. Il appuie par contre sans réserve le renforcement des aides publiques en faveur de la 

recherche dans les nouveaux Länder33. 

                                                 
31 Dans les nouveaux Länder, la durée annuelle moyenne du travail est plus élevée de plus de 100 heures 
(1 451 h) – soit plus de 6 % – que celle des anciens (1 342 h) ; cf. KfW, op. cit. [8], p. 4. Il est difficile d’avoir des 
statistiques fiables à ce propos mais il semble que la durée de travail hebdomadaire y soit en moyenne d’au moins 
40 heures ; cf. « In Ostdeutschland ist die 40-Studen-Woche längst Realität », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
30 juin 2004, p. 14.  
32 Environ les trois quarts des entreprises industrielles est-allemandes n’appliquent pas les conventions collectives 
de branche ; cf. K. von Dohnanyi et E. Most, op. cit. [14], p. 9-10. 
33 Voir M. Platzeck, « Aufbau Ost effizienter weiterführen », in K. von Dohnanyi et al., op. cit. [9], p. 6 et 8. 
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Par contre, l’accroissement du ciblage des aides publiques en Allemagne orientale, qui est 

approuvé par le gouvernement régional de Saxe, est rejeté par celui de la Thuringe, bien que 

tous deux soient gouvernés par les chrétiens-démocrates (Christlich-Demokratische Union, 

CDU). Ces derniers se rejoignent toutefois pour critiquer la proposition consistant à impliquer 

l’État fédéral dans la définition de pôles de croissance à soutenir en priorité. Dans la mouvance 

chrétienne-démocrate, la fondation Konrad-Adenauer34 défend elle aussi les prérogatives des 

gouvernements régionaux et reconnaît tout au plus la nécessité pour les Länder concernés de 

mieux coordonner leurs projets respectifs en matière d’infrastructures suprarégionales. Elle 

critique les recommandations visant à réduire les investissements dans les infrastructures de 

transport, préférant pour sa part réclamer des mesures de déréglementation, un 

assouplissement du droit du travail et des conventions collectives, ainsi que l’élimination 

d’obstacles à caractère bureaucratique. Quant au président du parti libéral, Guido Westerwelle, 

il va plus loin encore en réclamant que la faculté de déroger au droit du travail et, plus 

largement, le principe de zones économiques spéciales soient également étendus à certaines 

régions de l’ouest du pays. Au sein même du gouvernement Schröder, du coup, la secrétaire 

d’État social-démocrate Iris Gleicke a déploré qu’« un expert autoproclamé » – implicitement le 

conseiller K. von Dohnanyi – donne, délibérément ou non, des arguments à ceux qui estiment 

que les aides à l’Est n’ont que trop duré35.  

 

Début septembre 2004, la polémique a encore redoublé lorsque le président fédéral Horst 

Köhler a déclaré au magazine Focus qu’il existait de grandes disparités régionales en 

Allemagne, non seulement entre l’Ouest et l’Est, mais aussi entre le Nord et le Sud, et que 

vouloir les niveler à toute force impliquerait une masse de subventions publiques risquant de 

trop peser sur les jeunes générations. De son côté, le gouvernement fédéral n’a pas voulu 

commenter ce propos mais a réaffirmé son attachement à l’objectif du rapprochement des 

niveaux de vie, tel qu’il figure dans la Loi fondamentale. Si les déclarations du président fédéral 

ont dans l’ensemble suscité des réactions critiques chez le personnel politique est-allemand, 

elles ont par contre rencontré un écho plus compréhensif, voire bienveillant, auprès des milieux 

politiques et économiques ouest-allemands36. 

 

De même, pendant l’été 2004, une forte mésentente est apparue entre les dirigeants des 

Länder de l’Est et ceux de l’Ouest sur la réforme des allocations chômage « Harz IV ». Le 

gouvernement fédéral a affirmé qu’il entendait poursuivre son effort en faveur de la partie 

                                                 
34 Cf. R. Heine, Die Vorschläge des "Gesprächskreises Ost" und die Reaktionen der ostdeutschen 
Ministerpräsidenten, Analysen und Argumente aus der Konrad-Adenauer-Stiftung, n°11/04, 27 avril 2004. 
35 Voir « Sonderwirtschaftszonen auch im Westen » et « Der Osten ist einigen Leuten schlicht zu teuer », 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13 avril 2004 (p. 1) et 9 avril 2004.  
36 Voir « Köhlers Worte zu Ostdeutschland finden Zustimmung », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14 septembre 
2004, p. 4. 
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orientale du pays mais s’est résolu à le cibler davantage en fonction de la structure économique 

des nouveaux Länder¸ structure qui se révèle marquée par une diversité croissante. Il explique 

en outre que la politique en faveur de l’essor à l’Est doit s’intégrer dans le cadre général de son 

« Agenda 2010 », qui vise en même temps à adapter le système allemand de protection sociale 

au changement démographique en cours et à accroître la compétitivité de l’économie allemande 

dans son ensemble37. Ce dernier point peut être considéré comme très révélateur. 
 
Conclusion  
 

Malgré les progrès considérables qu’ils ont accomplis depuis le « tournant » (Wende) de 1989, 

les nouveaux Länder ont depuis 1997 cessé de converger vers les anciens en termes de PIB 

par habitant. Dans leur ensemble, ils se trouvent confrontés à un chômage de masse, à un 

retour des tendances à l’émigration et à un vieillissement accéléré de leur population, ce qui ne 

leur permet guère de s’affranchir des considérables transferts publics opérés depuis la partie 

occidentale du pays. Pourtant, une analyse approfondie montre que le clivage entre l’est et 

l’ouest de l’Allemagne tend à s’estomper en termes microéconomiques, sectoriels ou 

technologiques, du fait de l’approfondissement progressif des interdépendances et via les 

mouvements croissants de biens et services, de capitaux et de personnes. La structure 

économique des nouveaux Länder s’est fortement modernisée et présente désormais de 

véritables pôles de compétitivité, même si ces derniers demeurent trop peu nombreux et 

n’induisent encore que de trop faibles effets d’entraînement sur les régions défavorisées qui les 

environnent. La partie orientale de l’Allemagne devient donc elle-même de plus en plus 

contrastée.  

 

Selon certains commentateurs ouest-allemands, en outre, l’un des enjeux actuels et futurs 

consiste dans l’acceptation de cette hétérogénéité et, par suite, dans la fin d’une identité 

commune aux Länder de l’Est. Signalant, chez ces derniers, les espoirs déçus nés des 

promesses inconsidérées faites par Bonn au moment de l’unification, la persistance de cette 

identité dérange à l’évidence aussi en ce qu’elle contribue à remettre en question la normalité 

ouest-allemande. Pour les nouveaux Länder, il conviendrait sans doute à l’avenir d’échapper à 

ce jeu de miroir et de sortir d’une excessive fixation sur la référence ouest-allemande, pour 

entrer dans une logique de démarquage, à l’échelle des Länder eux-mêmes et à travers 

l’affirmation d’un positionnement plus original et plus international, en particulier face aux 

partenaires et concurrents d’Europe centrale et orientale.  

 

Pour l’Allemagne orientale, une telle émancipation vis-à-vis des normes en vigueur à l’Ouest 

supposerait cependant de devoir renoncer aux transferts financiers consentis par les anciens 

                                                 
37 Cf. Bundesregierung, op. cit. [4], p. 7-8, 20 et 22. 

 13



Länder et, plus encore, nécessiterait de substantiels changements d’ordre constitutionnel. Il 

n’est toutefois pas exclu qu’elle finisse malgré tout par advenir, par nécessité. Ceci pourrait tenir 

aux limites de plus en plus visibles de la solidarité – et, plus prosaïquement, des capacités 

financières – de l’Ouest. Du reste, le redressement est-allemand est de moins en moins tiré par 

la croissance ouest-allemande, tant cette dernière s’est ralentie ces dernières années. Au fond, 

et en partie sous l’impact de l’unification allemande, le « modèle » ouest-allemand est lui-même 

en voie de recomposition et a cessé d’être une cible claire et stable pour les nouveaux Länder. 

Le débat récent sur la refonte de la politique en faveur de ces Länder montre en outre que la 

logique de dérogation ou d’expérimentation qui y est esquissée trouve des émules dans les 

anciens Länder. Une dialectique complexe s’instaure ainsi, dans laquelle les rôles du maître et 

de l’élève pourraient se brouiller, voire s’inverser, tout du moins dans certains domaines.  
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Annexe 

 
Tableau 1 

Une comparaison Est/Ouest pour quelques indicateurs-clés  
(niveau est-allemand en % du niveau ouest-allemand) 

 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002 2003 
PIB (nominal) par 
habitanta 

33,1 41,2 50,9 57,3 59,7 61,7 61,8 61,2 61,4 60,4 . . 63 

Productivité du travailb 51,2 60,1 67,7 70,5 70,9 72,2 72,5 72,0 72,5 73,2 73,6 74,2 74,6 
Revenu salarial moyenc 57,4 67,7 74,2 77,2 79,1 79,5 79,8 80,1 80,9 81,3 81,2 81,2 81,2 
Coûts unitaires de 
main-d’œuvred 

109,7 112,8 110,0 109,7 112,0 110,8 110,5 111,8 111,9 110,9 110,2 109,3 108,6

Inv. en équipement par 
habitante 

60,9 69,6 89,5 100,0 100,0 105,3 95,0 90,9 92,5 88,0 88,0 83,3 87,0 

Inv. en bâtiment par 
habitante 

72,0 100,0 128,6 164,3 175,0 177,8 176,9 151,9 135,7 121,4 111,1 103,8 100 

Sauf précision contraire, l’Allemagne orientale correspond ici aux cinq nouveaux Länder et à l’ensemble du Land de Berlin.  
a : cinq nouveaux Länder seulement (Berlin est attribué à l’Allemagne occidentale), sachant qu’en attribuant au contraire Berlin à l’Allemagne 
orientale, le même ratio est passé de 42,5 % en 1991 à 67,1 % en 2003 ;  
b : PIB nominal par actif employé ;  
c : revenu salarial par salarié employé ;  
d : rapport entre le revenu salarial moyen et la productivité du travail ;  
e : non compris Berlin-Ouest, qui est ici rattaché à l’Allemagne occidentale.  
Sources : Bundesregierung (2004) ; Dohnanyi et Most (2004) ; Lallement (2002) ; calculs de l’auteur. 

 
 

Tableau 2 
Quelques données-clés de l’économie est-allemandea  

(en taux de variation annuelle, sauf mention contraire) 
 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Produit intérieur brut en volume -19,2b  7,7 11,9 11,4 4,5 3,2 1,6 0,4 2,6 1,4 -0,2 0,1 0,2 
Valeur ajoutée brute du secteur 
manufacturier 

. 1,2 19,5 20,8 8,5 7,6 9,4 6,0 3,4 10,0  1,7 4,7 5,7 

Formation brute de capital fixe 
aux prix courants  

. 37,5 19,7 21,8 4,3 -1,1 -4,9 -5,0 -3,8 -5,7 -10,0 -9,1 . 

Population totale  -1,20b  -1,13b   -0,54b   -0,52b  -0,38b  -0,4 -0,30 -0,43 -0,50 -0,58 -0,81 -0,83 . 
Population active employée sur 
placec 

. -12,4 -2,5 -2,4 1,9 -0,7 -1,2 0,2 0,6 -0,9 -1,6 -1,6 . 

Taux de chômagec (niveau en 
%) 

10,2 14,4 15,4 15,7 14,8 16,6 19,1 19,2 18,7 18,5 18,8 19,2 18,5 

Taux de sous-emploicd (niveau 
en %) 

28,8 32,5 30,6 28,6 27,3 27,3 27,0 26,1 25,1 24,4 24,5 25,0 25,3 

Solde des flux migratoires  

(en milliers de personnes) 
-169,5b   -87,8b   -53,2b   -27,3b  -25,3b  -14,0b  -10,4b  -30,7b   -43,6b   -61,3b   -97,7  -80,8 . 

Solde net des créations 
d’entreprise  

(en unités) 

129 000b  72 000b  38 000b  30 000
b   

27 000
b   

12 000
c 

20 600
c 

19 400
c 

13 200
c 

8 000c 6 300c 5 300c 23 600
c 

a : nouveaux Länder seulement (hors Berlin), sauf mention contraire ;  
b : nouveaux Länder et Berlin-Est ;  
c : nouveaux Länder et Berlin ;  
d : chômeurs inscrits, bénéficiaires de travaux d’intérêt général, personnes en stages de formation continue (en équivalent plein temps), en cours 
de langue allemande, au chômage partiel (au prorata de leur oisiveté), personnes mises en préretraite, etc.  
Sources : Bundesregierung (2004) ; DIW et al. (2003) ; annuaire de l’Office fédéral de la statistique (Datenreport 2004) ; rapport annuel 2003/04 
du Conseil des experts économiques ; Lallement (2002) ; calculs de l’auteur. 
 

 15


	D’indéniables progrès accomplis depuis l’unifica
	La persistance de difficultés considérables et l
	Les défauts de la politique d’unification et de �
	Des recommandations suscitant des réactions fort�
	Conclusion
	Annexe
	Valeur ajoutée brute du secteur manufacturier

