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Résumé 

Les performances de l’économie allemande suscitent en France à la fois 
de l’agacement et de l’inquiétude. Pourtant, la crainte d’un décrochage 
n’est confirmée ni par l’analyse des performances de l’économie 
allemande au cours des dix dernières années ni par l’examen de la 
dynamique comparée de l’économie allemande et de l’économie 
française sur le long terme. 

La comparaison de ces deux économies met néanmoins en 
évidence la nécessité pour la France de mettre en œuvre, sans 
précipitation mais avec persévérance, l’agenda de réformes qui s’impose 
à elle, si possible en coopération avec l’Allemagne. 

En outre, aujourd’hui, les deux États doivent faire face à des 
perspectives de croissance tendancielle médiocres, qui pèsent sur 
l’emploi, la compétitivité, le niveau de vie et les finances publiques. Bien 
que l’Allemagne ait par le passé mis en œuvre un programme de 
réformes adaptées à sa situation, elle est confrontée à des défis de long 
terme comparables à ceux de la France. Les réformes à entreprendre se 
recoupent largement pour les deux pays et portent aussi bien sur les 
marchés de biens et de services, que sur le marché du travail ou sur le 
niveau et la qualité de l’éducation. 
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Executive Summary 

Germany’s economic performance arouses both irritation and concern in 
France. However, fears about a widening gap between the two 
economies can not be supported either by analysis of German economic 
performance over the past decade, or by the comparative dynamics of 
the two economies in the long term. 

Nevertheless, comparison between the two economies highlights 
the need for France to implement, without haste yet with perseverance, 
the reform agenda that it cannot avoid, ideally in cooperation with 
Germany. 

What is more, both countries must meet the challenge of low 
growth rates, which have potentially serious implications for employment, 
competitiveness, standard of living and public finances. Although 
Germany has carried out a reform program adapted to its situation, it 
faces long-term challenges that are similar to those of France. The 
reforms that the two countries need to implement are largely overlapping; 
they relate to the goods and services markets as well as to the labor 
market, and also to the level and quality of education. 
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Introduction 

« (…) l’Allemagne s’échafaude vers des lunes (…) » 

Arthur Rimbaud, « Soir historique », 

Les Illuminations, 1873-1875. 

 

En France, la performance de croissance de l’Allemagne depuis la 
Grande Récession (2008) suscite un agacement mêlé d’inquiétude, 
devant la perspective d’un décrochage économique. 

Cette perception de la performance allemande est aigrie par le 
sentiment que celle-ci résulte moins des mérites de l’Allemagne que 
d’effets d’aubaine, voire de comportements égoïstes. Effets d’aubaine, 
car la croissance allemande a bénéficié plus que celle de la France de la 
demande des BRICS et des autres pays émergents. Comportements 
égoïstes, parce que les succès allemands à l’exportation sont attribués à 
une politique de modération salariale qui aurait en outre déprimé la 
demande intérieure allemande. Dans ce narratif amer, effets d’aubaine et 
comportements égoïstes se soutiennent mutuellement car l’orientation 
vers les marchés émergents est confortée par la compétitivité procurée 
par la maîtrise salariale et elle permet à l’Allemagne de prôner la rigueur 
budgétaire à ses partenaires de la zone euro, sans en craindre le coût 
macroéconomique. 

Mais, plus profondément, la perception française de la 
performance allemande est assombrie par un renouveau d’angoisses 
ancestrales vis-à-vis de la puissance économique du voisin d’outre-
Rhin : angoisses historiquement associées à la puissance militaire 
procurée par la puissance économique, se renforçant l’une l’autre, et 
aujourd’hui associées à la puissance d’influence conférée à l’Allemagne 
par ses bonnes performances économiques. C’est vrai en premier lieu 
au sein de l’Union européenne (UE), c’est-à-dire le cadre institutionnel 
même que la France a conçu et développé pour se rassurer sur le 
renouveau de la puissance allemande après la Seconde Guerre 
mondiale. Mais c’est vrai aussi dans le monde, grâce à une diplomatie 
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soutenue par le dynamisme de l’économie et du commerce extérieur1. 
Faut-il craindre que la question allemande, résolue au plan géopolitique, 
soit en train de resurgir au plan géoéconomique, comme le suggère 
Hans Kundnani2, directeur des recherches à l’ECFR ? 

Pourtant, ni l’analyse des performances de l’économie allemande 
au cours des dix dernières années ni l’examen de la dynamique 
comparée de l’économie allemande et de l’économie française sur le 
long terme ne permettent de donner substance aux craintes d’un 
décrochage de la France par rapport à l’Allemagne. Au contraire, en 
ressort la nécessité pour la France de mettre en œuvre sans 
précipitation mais avec persévérance l’agenda de réformes qui s’impose 
à elle, si possible en coopération avec l’Allemagne, sachant que celle-ci, 
qui a mis en œuvre un programme de réformes adaptées à sa situation, 
est confrontée à des défis de long terme comparables aux nôtres. 

                                                
1
 La visibilité mondiale que lui procure son commerce extérieur contribue à faire de 

l’Allemagne le pays le plus populaire du monde, avec 59 % d’opinions positives dans un 
échantillon de 26 000 personnes dans 16 pays, selon un sondage de la BBC du 
printemps 2013. 
2
 Voir Kundnani (2011). L’auteur revisite une notion avancée par Edward Luttwak, dans 

l’immédiat après-guerre froide, pour décrire « the admixture of the logic of conflict with 
the methods of commerce—or, as Clausewitz would have written, the logic of war in the 
grammar of commerce » (E. N. Luttwak, « From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of 
Conflict, Grammar of Commerce », The National Interest, 1990). 



7 

© Ifri 

La comparaison avec l’Allemagne : 
source d’agacement et d’inquiétudes 

L’agacement et les inquiétudes du côté français sont fondés sur la 
perception que l’économie allemande a fait mieux que la française, en 
termes de production, d’exportation, de parts de marché, de solde 
courant et surtout d’emploi, notamment depuis la crise mondiale. 

Une évolution du PIB analogue 

Au deuxième trimestre 2013, le PIB français et le PIB allemand affichent 
une performance voisine en volume par rapport au début de 1999 : 
+20.3 % pour le premier, +19.9 % pour le second. Le PIB allemand, 
après avoir stagné jusqu’à 2005, a crû nettement plus vite que le PIB 
français jusqu’au déclenchement de la crise mondiale, au début de 2008. 
Puis, entre le sommet atteint au premier trimestre 2008 et le creux du 
premier trimestre 2009, le PIB s’est replié de -6,8 % en Allemagne 
(France : -4.3 %, UEM : -4,9 %, États-Unis : -4,2 %, Japon : -9,2 %, 
Royaume-Uni : -6.1 %). Mais, l’Allemagne est parvenue, dès le premier 
trimestre 2011, à repasser au-dessus de son niveau de PIB précédant la 
crise. 
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Le dynamisme de l’économie allemande s’est nettement essoufflé 
à la fin de 2011. L’Allemagne comme la France a subi les effets du 
ralentissement de l’économie mondiale lié à la crise de la zone euro et à 
la fin de l’exubérance en Chine. Mais à la différence de la France, 
l’Allemagne n’a pas connu de nouvelle récession (deux trimestres 
successifs de recul du PIB). Au début de 2013, le PIB allemand dépasse 
de 1,5 % son niveau d’avant crise, à la différence de la France, qui 
accuse un « double creux » (double dip) au début de 2013 et dont le PIB 
n’a retrouvé son niveau d’avant crise qu’au deuxième trimestre 2013. 

Le poids des exportations 
dans la croissance allemande 

Reflet de l’exposition traditionnelle de l’Allemagne au cycle de la 
demande mondiale, la croissance du PIB réel depuis 2000 est venue 
pour moitié des exportations nettes. Entre le début de 1999 et le premier 
trimestre 2013, les exportations allemandes de biens et services ont été 
multipliées par 2,25 en volume, contre seulement 1,4 s’agissant de la 
France. Rapportées au PIB en volume, les exportations allemandes de 
biens et services sont passées de 26 % au début de 1999 au niveau 
sans précédent de plus de 50 % au début de 2013. 

L’Allemagne, jusqu’à 2010 et à la différence des autres pays du 
G7, a stabilisé ses parts de marché à l’exportation, alors que celles de la 
France reculaient d’un bon tiers. L’Allemagne, plus que la France, a 
excellé à capter la demande de biens d’équipement et de biens de 
consommation durable des pays émergents : ses exportations à 
destination de ces pays représentent plus de 11 % du PIB allemand en 
2008, chiffre retrouvé en 2013, après une chute pendant la crise 
mondiale, contre 6 % en 2004. En France, le poids rapporté au PIB des 
exportations à destination des émergents n’a progressé que de 4 à 6 % 
entre 2005 et 2013. En présence d’une demande intérieure presque 
atone (+10 % entre début 1999 et début 2013), l’Allemagne a enregistré 
des niveaux records de soldes extérieurs courants, culminant à 7,5 % du 
PIB en 2007 mais atteignant encore 7 % en en 2012. 
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Le commerce extérieur allemand s’est vivement contracté lors de 
la crise mondiale (les exportations en volume ont baissé de 40 % en 
rythme annualisé au premier trimestre de 2009). Il s’est rapidement mais 
temporairement redressé à la faveur des plans de relance dans le reste 
du monde, autorisant une croissance de la demande d’exportation 
adressée à l’Allemagne de 10 % en 2010 puis de 5 % en 2011. Depuis la 
fin de 2011, le commerce extérieur allemand subit les effets du 
ralentissement chinois. À titre d’exemple, l’an dernier les exportations 
allemandes de véhicules automobiles à destination de la Chine n’ont crû 
que de 2 % après une croissance de 121 % environ en 2010 et de 32 % 
en 2011, tandis que les exportations de biens d’équipement chutaient de 
27 % après avoir augmenté de 40 % l’an en 2010 et 2011. Le commerce 
extérieur allemand ressent également les effets de la récession dans le 
reste de la zone euro, avec un excédent sur cette zone en fort recul part 
rapport à l’avant crise. La demande d’exportations adressée à 
l’Allemagne a fortement ralenti : 1 à 2 %, en 2012 et 2013, selon l’OCDE. 
En outre, depuis 2011, les parts de marché à l’exportation de 
l’Allemagne ont commencé à s’effriter. 
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L’emploi, principale divergence 
entre les deux pays 

Sur l’ensemble de la période 1999-2012, la performance en termes 
d’emploi total des deux pays est la même (+ 7,5 % de progression) mais 
avec des profils temporels contrastés. 

En Allemagne, l’emploi a crû vivement à partir de 2006 ; il n’a pas 
reculé lors de la crise mondiale3 et il a rapidement retrouvé sa tendance 
d’avant, pour s’établir en 2012 à un niveau supérieur de 7,5 % à son 
niveau de 1999. En outre, le taux d’emploi (part de la population en âge 
de travailler ayant ou cherchant un emploi) a connu une hausse notable, 
passant de 65 à 72 % entre 2005 et 2012, sous l’effet, principalement, 
d’un rebond du taux de participation des seniors des deux sexes, à partir 
de 2004. Depuis 2005, la population active allemande a augmenté 
quasiment autant qu’en France, bien que la population en âge de 
travailler ait diminué. En outre, depuis 2009, les flux migratoires nets, 
jusque-là négatifs pour l’Allemagne, s’inversent : en 2012, les entrées 
nettes de migrants atteignent près de 0,5 % de la population. 

En France, l’emploi total a crû plus rapidement qu’en Allemagne 
entre 1998 et 2008 mais l’ajustement de l’emploi à la crise a plus marqué 
(baisse de 1,3 % en 2009, stagnation en 2010) et les pertes n’ont pas 
été compensées depuis. 

                                                
3
 Le faible impact de la crise sur l’emploi a en grande partie tenu à d’importantes 

réductions de la durée du travail. Le total des heures travaillées sur la période 2008-09 a 
globalement baissé de 4 %, dont seulement 0,3 point en raison de la baisse du niveau de 
l’emploi. La capacité de l’Allemagne à contenir le chômage doit donc beaucoup aux 
mesures de réduction de la durée du travail désignées sous le terme de Kurzarbeit. 
Selon les estimations de l’OCDE, au troisième trimestre 2009, ce programme aurait 
permis de préserver plus de 200 000 emplois. Mais d’autres mécanismes institutionnels 
sont aussi intervenus, notamment la réduction de la durée du travail à l’initiative des 
employeurs dans le cadre de conventions collectives. Elle représenterait environ 40 % de 
la diminution du temps de travail pendant la récession. 
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L’Allemagne affiche, selon Eurostat, un taux de chômage à 5,3 % 
en mai 2013, en légère baisse par rapport au même mois de 2012, alors 
qu’en France, le taux de chômage atteint 11,9 %, en hausse de 0,7 point 
sur l’année. La performance allemande est également meilleure 
s’agissant du taux de chômage de longue durée (en baisse continue, de 
6 % en 2005 à 2,5 % de la population active en 2013, contre 4 % en 
France, en 2013, en progression depuis la crise) et surtout de chômage 
des jeunes. Le taux de chômage des jeunes dépasse les 25 % en 
France alors qu’il n’est que de 7 à 8 % en Allemagne. La part des jeunes 
de 20 à 24 ans « ni en emploi, ni en éducation, ni en formation » a reculé 
en Allemagne, de 18 à 12 % entre 2004 et 2012, alors qu’elle a 
progressé de 16 % à plus de 20 % depuis la crise, en France4. 

 

                                                
4
 Voir Cahuc et alii (2013), graphiques 1 et 2. 
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La baisse du chômage allemand ne peut s’expliquer ni par la 
démographie ni par la performance de croissance. Elle a sans doute une 
forte composante structurelle (Daussin-Benichou et Sala, 2013 ; 
Direction générale du Trésor, 2013). La baisse du chômage structurel, 
acquise pour l’essentiel avant 2005, est le résultat de la modération 
salariale (de 1996 à 2005, les coûts salariaux unitaires ont diminué de 
2,3 %) et des réformes Hartz (particulièrement celles qui ont durci le suivi 
des chômeurs et surtout, réduit la durée et la générosité de 
l’indemnisation du chômage, en application de la logique la logique 
fördern und fordern, « soutenir et exiger »). La baisse du chômage 
effectif après ces réformes a été amplifiée par le contenu en emploi 
particulièrement élevé de la croissance, qui évoque l’expérience 
française sous le gouvernement Jospin. Cette performance sur le front 
de l’emploi s’est faite en partie via la création d’emplois à temps partiel 
ou très partiel, ce qui a conduit à un accroissement des inégalités 
salariales et sociales. 

De meilleures perspectives conjoncturelles 
pour l’Allemagne 

Le constat chagrin de la meilleure performance allemande est à peine 
modifié par les premiers frémissements de l’activité en France, car les 
perspectives conjoncturelles restent plus soutenues en Allemagne qu’en 
France. 

La croissance a rebondi en France et en Allemagne au deuxième 
trimestre de 2013 : + 0.5 % t/t en France et + 0.7 % t/t en Allemagne. 
Dans ce pays, la contribution de la demande extérieure a cessé d’être le 
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facteur essentiel de la croissance. Selon un schéma traditionnel en 
Allemagne, l’impulsion venue de la demande extérieure s’est transmise, 
atténuée et retardée, à la consommation des ménages soutenue par 
l’emploi et les hausses de salaire. Les indicateurs de conjoncture 
(confiance des ménages, climat des affaires) sont généralement bien 
orientés en Allemagne. Ils se redressent en France, mais ils affichent 
encore des niveaux historiquement dégradés. 

Les prévisions macroéconomiques de printemps des institutions 
internationales (UE, FMI, OCDE) sont plus allantes concernant 
l’Allemagne (+0,4 % à +0,6 % pour la croissance du PIB en volume en 
2013, + 1,5 à 1,9 % en 2014) que pour la France (recul de 0,4 % cette 
année, croissance inférieure à 1 % l’an prochain). L’Allemagne a des 
réserves de croissance de la demande, notamment du côté de la 
consommation des ménages, dont la France est privée, et elle dispose 
de marges de manœuvre salariales et budgétaires pour soutenir la 
croissance. 
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France et Allemagne : des pays 
rapprochés par la politique 
mais séparés par l’économie ? 

Les angoisses de la France d’être distancée économiquement par 
l’Allemagne sont récurrentes et sont nées avec la formation de l’Empire 
allemand, en 1871. Même si l’état rudimentaire de la statistique5 ne 
permettait pas aux contemporains de prendre la pleine mesure du retard 
économique accumulé par la France, avant la Première Guerre 
mondiale, puis dans la seconde moitié de l’entre-deux-guerres, la 
comparaison des chiffres de population, de production de charbon et 
d’acier ou de kilomètres de voies ferrées suffisait à entretenir l’inquiétude 
du côté français. 

La crainte d’un excès de puissance allemande persiste dans la 
période contemporaine. Dans les années 1970, elle a incité Georges 
Pompidou à revenir sur l’opposition gaullienne à l’entrée du Royaume-
Uni dans la Communauté économique européenne (CEE), dans l’espoir 
de trouver un contrepoids à la puissance allemande. Quand il désigne 
Raymond Barre Premier ministre, pour mettre en œuvre un plan de 
rigueur dont le premier pilier est le rétablissement de la parité franc-
mark, Valéry Giscard d’Estaing le présente naturellement comme « le 
Joffre de l’économie ». Au début des années 1990, l’accord sur la 
création de la monnaie commune a souvent été présenté comme la 
contrepartie demandée par la France à la réunification allemande. 

                                                
5
 La première estimation officielle du revenu national allemand date de 1929 (Cf. 

P. Studenski (1958), The Income of Nations: Theory, Measurement and Analysis: Past 
and Present, New York University Press, p. 151). En France, elle date de 1946 et porte 

sur la seule année 1938. 
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L’origine ancienne des traits caractéristiques 
de l’économie allemande 

Dès la période qui précède la guerre de 1914-1918, l’économie 
allemande a acquis des traits caractéristiques. Dès sa création en 1871, 
l’Allemagne unifiée s’est imposée comme une nation dynamique, qui 
s’est rapidement dotée d’une formidable machine économique, centrée 
sur l’industrie (métallurgie, chimie, mécanique), d’emblée orientée sur 
l’exportation. 

La période qui suit l’unification allemande est marquée par un net 
décrochage économique de la France par rapport à sa voisine. En 
monnaie constante, le PIB allemand augmente de 2,6 % l’an entre 1870 
et 1913, un point de plus que la France, dont le PIB croit de 1,6 % l’an6. 
En 1913, le poids de l’Allemagne dans l’économie mondiale (9,7 %) est 
presque le double de celui de la France (5,3 %). Entre 1870 et 1914, 
l’Allemagne est devenue le géant industriel du continent. La croissance 
de l’industrie est double de celle de la France (4 % contre 2 %7). 
L’Allemagne unifiée se couvre de chemins de fer (63 378 km en 1913, 
contre 18 876 en 18708), de lignes téléphoniques (en 1913, on y 
dénombre plus de 2 200 millions d’appels contre moins de 400 millions 
en France9). Elle multiplie par 7 sa production de charbon, par 13 sa 
production de fonte et elle joue un rôle de premier plan dans les 
innovations liées à la « seconde révolution industrielle » (électricité, 
chimie, automobile). À la veille de la guerre, les mines, l’industrie 
manufacturière et l’artisanat représentent plus de 45 % du revenu 
national10, contre un peu plus de 39 % en France. En Allemagne, 
l’industrie emploie 38 % de la main-d’œuvre contre 33 % en France11. À 
la même époque, l’Allemagne réalise 15 % de la production 
manufacturière mondiale, loin derrière les États-Unis (32 %) mais loin 
aussi devant la France (6 %)12. Dans cette période initiale, la croissance 
allemande est plus intensive que celle de la France. La croissance de 
l’emploi atteint 1,5 % l’an entre 1870 et 1913, celle du stock de capital, 

                                                
6
 Maddison (1995), Appendix B, p. 148-153. Compte tenu de l’évolution différente de la 

population, le taux de croissance du PIB per capita est pratiquement le même. 
7
 Broadberry et alii (2010), tableau 3.5. 

8
 Maddison (1995), chapitre 3, tableau 3.4. 

9
 Broadberry et alii (2010), tableau 8. 

10 
Voir « Net Domestic Product by Economic Sector (1870-1913) » in German History in 

Documents and Images (GHDI), <http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/-
sub_document.cfm?document_id=1743>. 
11

 Cf. Broadberry et alii (2010), tableau 3.1. 
12

 Voir Bairoch (1982), p. 296, 304. 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/%1fsub_document.cfm?document_id=1743
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3,5 %, contre respectivement, 0,2 et 1,4 % en France13. En outre, la 
population allemande en âge de travailler est en moyenne plus éduquée 
que la population française : 8,4 années d’étude contre 7 en France14. 
En outre, dès les années 1880, le fameux système d’apprentissage 
allemand est mis en place. 

La croissance allemande est tirée plus par l’exportation (le ratio 
exportation sur PIB dépasse 16 % en 1913 contre à peine 5 % en 
France) et par l’investissement (21 % du PIB en 1913) que par la 
consommation (66 % du PIB) à la différence de la France où la 
consommation des ménages absorbe plus de 80 % du PIB à la veille de 
la Première Guerre mondiale15. L’Allemagne devient une puissance 
exportatrice de premier plan, second pays exportateur, derrière le 
Royaume-Uni en 1913. Les exportations allemandes augmentent à un 
rythme moyen de 4,6 % l’an entre 1870 et 1913, contre 2,8 s’agissant 
des exportations françaises16. En proportion des exportations mondiales, 
elles représentent presque le double de celle de la France en 1913 : près 
de 15 % contre 8 % en 1913. Près des trois quarts des exportations 
allemandes sont constituées de biens manufacturés (58 % s’agissant de 
la France)17. En 1913, l’Allemagne réalise 25 % des exportations 
mondiales de biens manufacturés, contre environ 12 % pour la France18. 
Dès cette période, l’Allemagne a besoin d’importer pour exporter : en 
1913, elle est au second rang des importateurs mondiaux, derrière le 
Royaume-Uni19. Elle n’équilibre pas son commerce extérieur, mais elle 
réalise des excédents courants (2 % du PIB en moyenne) et exporte du 
capital (toutefois, moins en cumulé que la France : 5,6 milliards de 
dollars courants en 1913 contre 8,520). 

Le rôle des exportations manufacturières dans la dynamique de 
l’économie allemande est amplifié par une distorsion dans la formation 
des coûts salariaux qui favorise la profitabilité de l’industrie. Les hausses 
de salaires réels dans ce secteur restent en retard sur les progrès de la 
productivité sous le règne de Guillaume II, progrès si rapides que la 

                                                
13

 Voir Carreras et alii (2010), tableau 4. 
14

 Maddison (1995) tableau 2.2. 
15

 Carreras et autre (2010), tableau 3, p. 11. 
16

 Maddison (1995), chapitre 3, tableau 3.10. 
17

 Dès cette époque, les progrès du commerce allemand interpellent les Français qui 
s’interrogent sur les mérites des méthodes commerciales de leur voisin et lui donne cette 
réponse mémorable : « Sois mon client ou je te tue, tel semble être le mot de cette 
industrie dont les besoins sont insatiables » (H. Hauser, Les méthodes allemandes 
d'expansion économique, 6° édition, 1917, p. 260 ; cité par A. Merignhac, La Guerre 
Economique Allemande, recueil Sirey, 1919, p. 22). 
18

 Maizels (1971), cité par Mistral (1978), graphique 1. 
19

 Voir OMC (2007), tableaux annexes 1 et 2, p. 51-52. 
20

 Maddison (1995), chapitre 3, tableau 3.3. 
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productivité de l’industrie allemande rattrape puis dépasse celle de 
l’industrie britannique, leader de l’époque. L’inverse est vrai pour les 
services où les salaires supérieurs à ceux de l’industrie, augmentent plus 
vite que la productivité des services. Comme le notent deux historiens 
économistes : « compared to their productivity, German industrial 
workers were poorly paid, whereas German agricultural and service 
sector employees were overpaid »21. Cette distorsion dans la formation 
des salaires résulte pour partie de l’afflux de la main-d’œuvre rurale dans 
l’industrie, où, moins éduquée, elle est plus d’autant plus facilement 
employable que la mécanisation permet de compenser son manque de 
qualification. Elle pour conséquence, outre un freinage du 
développement du secteur des services, une distribution du revenu 
défavorable aux salaires et à la consommation, incitant les entreprises à 
privilégier les marchés à l’exportation. 

Cette période voit la fondation des grandes firmes de la 
sidérurgie, de l’électromécanique de la chimie et de l’automobile qui 
constituent aujourd’hui encore l’un des piliers de la grande industrie 
allemande22. Elle voit aussi la création des grandes institutions 
financières : les banques Deutsche Bank et Commerzbank (1870), la 
compagnie d’assurance Allianz (1889). Des liens financiers étroits sont 
noués dès cette époque entre les établissements financiers et les 
nouvelles entreprises industrielles. Hervé Joly a montré la stabilité du 
patronat allemand, gagée sur un haut niveau de professionnalisme allié 
à la longueur des carrières et au prestige social qui en font une élite 
relativement fermée et soucieuse aujourd’hui d’autonomie face au 
monde extérieur, banques comme pouvoir politique, et qui a su s’adapter 
aux mutations technologiques, du charbon à l’électronique, comme au 
contexte politique, traversant le nazisme puis la dénazification imposée 
par les Alliés23. Le contrôle de la grande industrie allemande demeure 
très concentré et « pyramidal ». À la fin des années 1990, 85 % d’un 
échantillon représentatif de grandes firmes disposent d’au moins un 
actionnaire majoritaire détenant plus de 25 % du capital, et 57 % d’entre 
elles d’un actionnaire de plus de 50 %24. En outre, l’actionnariat 
majoritaire est encore souvent le fait d’une famille ou d’une structure 
familiale25. En 1998, trois des plus grandes firmes allemandes par la 
capitalisation étaient contrôlées par une famille (c’est le cas de BMW, de 
Thyssen, de Metro, de Bertelsmann, de Bosch ou de Bohringer) ; de 

                                                
21

 Broadberry and Burhop (2010). 
22

 L’Allemagne partage avec la France le douteux privilège d’un faible renouvellement de 
leurs grandes entreprises sur le long terme. 
23

 Joly (1996). 
24

 Voir J. Franks and C. Mayer, Ownership, control and the performance of German 
corporations, Mimeo, 1997. 
25

 Voir Bourgeois (2007) 
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même pour 40 % des 120 plus grandes capitalisations. De plus, les 
groupes qui ont émergé le plus récemment à ce niveau relèvent souvent 
d'un capitalisme familial. Le contrôle familial bénéficie en Allemagne 
d’avantages juridiques (régime des fondations, régime fiscal défavorable 
aux cessions d’action jusqu’en 2002) et de la pratique longtemps 
généralisée d’échange de participations croisé avec d’autres grandes 
entreprises et les principaux établissements bancaires26, qui visent à 
préserver les garanties de stabilité qu’il confère aux entreprises. Le 
grand public ne détient qu’une part minoritaire des actions des firmes 
cotées. Contrepartie de la stabilité des firmes, l’âge moyen des firmes 
allemandes cotées à la bourse est très élevé : 60 ans contre 8 ans aux 
États-Unis et 14 ans au Royaume-Uni. 

La période allant de 1870 à 1913 voit également l’enracinement 
d’un vaste secteur d’entreprises petites et moyennes à base régionale, 
qui constituent le Mittelstand, l’autre pilier du capitalisme allemand, la 
plupart sous contrôle familial27 - et dont le modèle économique est 
historiquement lié à la décentralisation politique du pays. Elle voit enfin la 
constitution des relations, spécifiques à l’Allemagne, entre des banques 
au modèle économique universel, souvent enracinées régionalement, et 
les entreprises non financières caractérisées par l’existence de la 
Hausbank, dont le rôle est d’alimenter les entreprises clientes en 
« capital patient », sous forme de crédit bancaire, venant s’ajouter aux 
ressources autofinancées et de verrouiller le contrôle par sa présence au 
conseil d’administration dans le cas des grandes entreprises cotées. La 
codétermination, mise en place en deux vagues, dans les années 1950 
et les années 1970, n’a pas eu d’effet notable sur les intérêts des 
actionnaires et elle a plutôt contribué à renforcer les aspects traditionnels 
de la gouvernance d’entreprise, notamment la concentration de 
l’actionnariat et le manque de transparence. 

En Allemagne, comme dans la plupart des autres pays 
développés, un mouvement s’est dessiné en faveur d’une plus grande 
dispersion des actions, de relations moins étroites entre banques et 
grandes entreprises, un souci de la valeur actionnariale et plus 
généralement en faveur des mécanismes de marché s’agissant 
de l’allocation du capital et d’évaluation de la gestion des dirigeants 
d’entreprise. Les liens entre grandes banques et grandes entreprises se 
sont dissous au cours des années 2000, en grande partie du fait du 
développement de l’activité de banque d’investissement des 

                                                
26

 Voir Frohlin (2003). Le grand public a été évincé de la possession de la majorité des 
actions de sorte que les offres publiques d’achat hostiles sont plus rares encore en 
Allemagne qu’en France. 
27

 S. Klein, Familienunternehmen: Theoretische und empirische Grundlagen, Gabler, 

Wiesbaden, 2000, citée par Frohlin (2002), graphique 5, p. 236. 
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établissements financiers allemands. Mais les autres aspects de la 
gouvernance d’entreprise à l’allemande persistent (Lane, 2003 ; Höppner 
et alii, 2003). Caroline Fohlin voit dans ces transformations un retour à la 
norme d’avant 1913 en matière de gouvernance d'entreprise28. 

Une économie à part dans la zone euro 

Beaucoup de traits caractéristiques de l’économie allemande perdurent 
aujourd’hui et la distinguent des autres économies de la zone euro, 
notamment de l’économie française. 

L’histoire et la géographie de l’Allemagne au cours de 150 
dernières années, plus chahutée sans doute qu’aucun autre pays 
d’Europe occidentale, tranche avec la permanence, par-delà les régimes 
et le territoire, de caractéristiques de l’économie allemande : le poids de 
certains secteurs de l’industrie, la place sur les marchés mondiaux, le 
rôle des patrimoines familiaux dans le contrôle des entreprises grandes, 
moyennes et petites, l’exclusivité des relations entre l’entreprise et sa 
banque… Depuis son redressement, à la faveur du « miracle » des 
années 1950, l’Allemagne a reconstitué l’essentiel de la puissance 
industrielle fondée au XIXe siècle. Les destructions, restitutions et 
démontages d’après la Seconde Guerre mondiale n’ont pas annihilé son 
potentiel de production, comme l’a montré l’historien Werner 
Abelshauser. En 1948, le stock de capital productif de l’industrie 
allemande, situé dans le territoire de la future RFA, dépassait de 11,1 % 
celui atteint en 1936 (Abelshauser, 2004, p. 71). 

L’industrie demeure la « colonne vertébrale » de l’économie 
allemande, comme le proclame l’agence fédérale pour la promotion du 
commerce et des investissements. À l’instar de tous les pays 
développés, l’Allemagne a connu un mouvement de désindustrialisation, 
visible au niveau de l’emploi (de 23 % de l’emploi total en 1998 à 19 % 
en 2012) mais moins marqué qu’en France (de 16 à 11 % sur la même 
période). L’industrie reste le principal employeur allemand, occupant 
près de 6,5 millions de personnes (près d’un quart du total). L’emploi 
manufacturier représente 19 % de l’emploi total, contre 11,5 en France, 
moins de 10 % aux États-Unis. En y incluant la construction, l’industrie 
contribue pour 30 % au PIB total, dont 22 % pour l’industrie 
manufacturière. En 2010, la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière 
allemande contribue pour plus de 20 % au PIB, un niveau comparable à 
celui de la Suède mais nettement plus qu’en France (12 %), aux États-
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Unis (13 %) et au Japon (19 %). L’Allemagne est l’un des rares pays de 
l’UE où la capacité de production manufacturière (calculée comme la 
production divisée par le taux d’utilisation des capacités) a augmenté sur 
les deux dernières années : + 20 % contre -10 à 15 % en France, en 
Italie ou en Espagne. 

Emploi manufacturier 
(en % du total) 

 

 

Valeur ajoutée manufacturière 
(volume, en % du PIB) 

 

Source : Patrick Artus, « Niveau de compétitivité-coût des pays de la zone euro », Flash, 

n° 475, 21 juin 2013. 



P. Allard / De l’Allemagne et de son économie 

21 

© Ifri 

La puissance manufacturière de l’Allemagne 

En 2010, l’Allemagne se classe au 4e rang mondial, derrière la Chine, les 
États-Unis et le Japon. Sa part dans la valeur ajoutée mondiale (7,5 %) 
avant la crise mondiale est inférieure au sommet atteint en 1992 (10 %) 
mais est la même qu’en 1970. L’industrie manufacturière allemande se 
classe aisément au premier rang en Europe, dont elle représente près de 
30 % de la valeur ajoutée, suivie par l’Italie (13 %) et la France (10 %). 
L’industrie manufacturière allemande comporte une forte composante 
d’activité de haute technologie (12 % de la valeur ajoutée du secteur), 
moindre toutefois qu’en France (15 %) ou aux États-Unis (20 %). La 
production de machines-outils, d’équipements électriques et de produits 
chimiques représente plus d’un tiers de la production manufacturière 
totale. 

Au cours des dernières années, l’industrie manufacturière 
allemande a acquis un poids accru en Europe. Une analyse de 
l’évolution de l’emploi manufacturier réalisée en 2012 dans les 27 États 
membres (Broyer et Eschwege, 2012) fait ressortir une concentration 
marquée de l’industrie européenne vers l’Allemagne : la part de celle-ci 
est proche de 19,5 %, en progression de presque 2 points par rapport à 
1999. Ce sont les régions à forte tradition industrielle comme le Bade-
Wurtemberg et la Bavière mais aussi la Thuringe et la Saxe, deux des 
nouveaux Bundesländer, qui progressent le plus. L’Allemagne concentre 
particulièrement l’emploi dans les secteurs où elle excelle 
traditionnellement : l’industrie chimique, qui a principalement migré du 
Royaume-Uni vers l’Allemagne (21,8 % de l’emploi sectoriel en 2009) où 
la Thuringe mais la Bavière surtout gagnent en emploi, la seconde 
concentrant à elle seule 4,4 % de l’emploi sectoriel européen et 
dépassant dorénavant la traditionnelle Rhénanie-Westphalie (4,2 %) ; les 
machines et équipements électriques, où l’Allemagne renforce son 
leadership en concentrant désormais 32,7 % de l’emploi européen dans 
ces secteurs. Trois régions déjà fortement spécialisées dans cette 
industrie suffisent à affirmer cette écrasante domination : Le Bade-
Wurtemberg, autour de Stuttgart, la Bavière et la Rhénanie-Westphalie. 
L’industrie automobile, spécialité européenne affirmée, a fortement migré 
d’ouest en est au cours des dix dernières années. 

L’Allemagne constitue le nœud le plus important du réseau 
d’échanges commerciaux - en termes de valeur ajoutée - structuré par le 
fractionnement des chaînes de valeur en Europe (Rahman and Zhao, 
2013). L’Allemagne fournit des intrants à 33 pays et reçoit des intrants 
provenant du même nombre de pays, ce qui en fait le pays le plus 
interconnecté au sein du système mondial des échanges de biens et 
services, devant la Chine et les États-Unis. L’Italie, la France, le 
Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne et la Pologne sont 
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d’autres grands centres européens avec des liens denses en amont et 
en aval. La Russie fait partie du réseau en tant que fournisseur 
d’énergie. 

L’Allemagne, hub des échanges industriels en Europe 

 

Source : Rahman and Zhao (2013) 

En dépit des succès affichés, l’industrie manufacturière 
allemande de même que l’économie dans son ensemble sont loin d’être 
les plus productives au monde. En termes de productivité globale des 
facteurs (PGF), qui est un indicateur de l’efficacité de l’organisation de la 
production, la performance allemande reste très inférieure, de 10 à 25 % 
selon les secteurs, à la performance américaine qui continue de 
représenter la frontière technologique mondiale (Inklaar and Timmer, 
2011, tableau 24.7, p. 29). En Europe, la performance allemande 
apparaît sous un jour plus favorable, l’Allemagne ayant un niveau de 
PGF plus élevé que celui de la zone euro ou de l’UE à 15. Il en va de 
même pour la productivité horaire, élevée en Allemagne, en Belgique, 
aux Pays-Bas, en Irlande, en Finlande, en Autriche, en France, 
particulièrement faible en Italie, en Espagne, en Slovénie, en Slovaquie, 
au Portugal et en Grèce (Inklaar and Timmer, 2011, tableau 24.6, p. 28). 

Le niveau de productivité de l’industrie allemande par rapport au 
reste de l’UE ne s’explique pas par une utilisation plus intensive des 
facteurs de production. Le capital physique par tête semble plus faible en 
Allemagne qu’en France, en Suède ou aux États-Unis ; s’agissant du 
capital humain, la partie de la population avec une qualification élevée 
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(éducation supérieure) est plus faible en Allemagne (un quart en 2009) 
qu’aux États-Unis mais aussi plus faible qu’au Royaume-Uni, en Suède 
et en France (29 %)29. La part plus faible des formations universitaires en 
Allemagne renvoie en partie à l’importance de la formation initiale dans 
les entreprises (apprentissage). Elle pourrait également être la 
conséquence de la fiscalité sur le travail, qui resserre les écarts de 
rémunération mais aussi les écarts de compétences (Freeman and 
Schettkat, 2000). 

Par rapport au reste de l’Europe, l’Allemagne semble compenser 
la faiblesse relative dans l’intensité des facteurs par une plus forte 
productivité globale des facteurs, autrement dit par une efficience 
particulière dans la combinaison des facteurs de production. L’industrie 
allemande fait un usage plus intensif de la robotisation que les autres 
pays comparables, à l’exception du Japon : près de 20 000 robots 
installés en 2011, contre 3 000 en France (International federation of 
Robotics, 2012). L’usage des robots est particulièrement intensif dans la 
production d’équipements de transport et dans celle du verre et de la 
céramique, qui se classe première au niveau mondial pour le nombre de 
robots industriels par heure travaillée (Kroman et alii, sd, tableau 7, 
p. 13). 

La performance relative de l’Allemagne en matière de productivité 
globale des facteurs semble également refléter un effort d’investissement 
en recherche et développement (R&D) comparable en part de PIB à 
celui des États-Unis (2,8 % en 2011) mais plus marqué que celui des 
autres pays européens, dont la France (2,3 %), à l’exception de la Suède 
(3,4 %). Près de 90 % des dépenses de R&D privées (environ 2/3 du 
total des dépenses de R&D, un chiffre comparable à celui de la France 
ou des États-Unis) sont consenties par des entreprises du secteur 
secondaire. Quatre secteurs manufacturiers, construction automobile en 
tête, suivie de l’électrotechnique, de la chimie et de l’industrie mécanique 
réalisent plus de 4/5e des dépenses totales de R&D privées. Les grandes 
entreprises allemandes réalisent la plus grande part des dépenses de 
R&D mais les PME allemandes ne négligent pas la recherche : selon le 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (Association des donateurs 
pour la science allemande), les entreprises allemandes de moins de 500 
salariés réalisaient 1/8e des dépenses de R&D à la fin des années 2000 
(cité par Zenker, 2012, p. 29). Mesurée à l’aune des brevets déposés, la 
recherche allemande est performante : l’Allemagne dépose nettement 
plus de brevets triadiques par millions d’habitants (70) que les États-Unis 
(45) et la France (40). La répartition sectorielle des demandes de brevet 
déposées épouse la spécialisation de l’économie allemande et reflète 
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ses points forts, dans les domaines des transports, des machines et 
équipements, de l’aviation, de l’énergie et des techniques de mesure. On 
retrouve ici de manière très nette les secteurs qui font la force de 
l’économie allemande : la construction automobile, la mécanique, 
l’électrotechnique et la chimie (Zenter, 2011, p. 30). Toutefois, comme le 
souligne la liste précédente, l’industrie allemande fonde sa puissance sur 
la production de biens de technologie moyenne : 40 % de la valeur 
ajoutée industrielle vient de ces secteurs et seulement 10 % des 
secteurs de haute technologie : le Japon est dans le même cas alors 
qu’aux États-Unis, les deux types de secteurs pèsent d’un poids voisin, 
autour de 25 % de la valeur ajoutée industrielle. 

Au niveau de l’économie dans son ensemble, l’Allemagne n’est 
pas plus efficiente que la France. Selon les travaux de comparaison en 
niveau30, la productivité du travail et la productivité globale des facteurs 
pour l’ensemble de l’économie sont également inférieures à celles des 
États-Unis et comparables en moyenne à celle de la France. En 
Allemagne comme en France, le PIB par tête stagne à trois quarts du 
chiffre américain depuis plusieurs années, en grande partie parce que la 
durée du travail a reculé par rapport aux États-Unis, compensant la 
hausse continue de la productivité horaire, presque parvenue au niveau 
américain. Selon Nayman (2013, tableau 4, p. 20), la productivité du 
travail serait nettement plus élevée dans les services en France, bien 
que l’avantage semble en voie d’érosion rapide. 

Enfin, l’Allemagne ne réalise que de modestes gains de 
productivité, tant dans l’industrie que pour l’économie dans son 
ensemble. Alors que l’Allemagne est un pays haut de gamme, à 
commerce extérieur très excédentaire, à forte part de marché dans le 
commerce mondial, à poids élevé de l’industrie, les gains de productivité 
par tête y sont sur la durée, plus lents qu’en France, y compris dans 
l’industrie, et y sont plus faibles qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni, ou 
en Suède. La performance allemande en termes de gains de productivité 
du travail est médiocre dans les industries de l’information et de la 
communication et mauvaise dans les services, en partie sous l’effet des 
réformes visant à réduire le coût du travail dans ce secteur. Les gains de 
productivité globale des facteurs sont en revanche plus soutenus, dans 
un contexte de ralentissement international : sur les dix dernières 
années, ils sont moindres qu’aux États-Unis mais plus rapides qu’au 
Royaume-Uni et qu’en France, en Espagne et en Italie, où la PGF a 
reculé. 
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 Voir les travaux du Groningen Growth and Development Centre (van Ark, Bart and 

Timmer, 2011 ; Inklaar and Timmer, 2011) et ceux du Cepii (Nayman, 2013). 
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Gains de productivité globale des facteurs 
(% en moyenne annuelle) 

 

Source : Datastream, Natixis, cités par Patrick Artus, « Freinage de la Productivité 

Globale des Facteurs : quelles conséquences ? », Flash, n.529, 1er août 2012.  

La persistance de la puissance exportatrice 
de l’Allemagne 

La spécialisation de l’économie sur la production de biens manufacturés 
destinés à l’exportation, qui a été l’épine dorsale de l'économie 
allemande d’après-guerre, a été intensifiée aux cours des dernières 
années. Rapportées au PIB, les exportations ont atteint le niveau record 
de 51,5 % en 2012 (les résultats sur les deux premiers trimestres de 
2013 sont identiques), en progression de 22 points par rapport à 1999. 
La somme des exportations et des importations rapportées au PIB a frôlé 
les 100 %, un chiffre normal pour une petite économie ouverte mais 
inédit pour un grand pays. 

En 2011, l’Allemagne tient la troisième position dans le commerce 
des marchandises, tant à l’exportation qu’à l’importation, derrière les 
États-Unis et la Chine ; la France se classe au 6e rang pour les 
exportations, au 5e pour les importations. Les exportations allemandes 
de marchandises sont composées à 85 % de produits manufacturés 
(France : 77 %) et se dirigent à près de 60 % vers l’UE (France : 60 %)31. 
L’Allemagne se classe également au 3e rang mondial pour les 
exportations de services et au deuxième rang pour les importations de 
services, devant la France (4e rang dans les deux cas). L’Allemagne a 
conservé des parts de marché à l’exportation relativement stables sur la 
longue durée. À la veille de la crise mondiale de 2008, la part des 
exportations allemandes atteint 9,3 % des exportations mondiales en 
valeur, un niveau inférieur à celui atteint en 1987 (11,7 %) ou en 1973 
(11,6 %) mais qui retrouve la part de 1961-1963. Plus étonnant, depuis 

                                                
31

 Source : OMC. 
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2008, la part de marché à l’exportation de l’Allemagne est comparable au 
niveau de 1870 (8,5 %)32. 

S’agissant de la France, les parts de marché à l’exportation dans 
la période récente sont très en deçà de leur niveau d’avant 1914. En 
revanche, elles restent relativement stables entre les années 1960 et le 
début des années 2000. Sur cette période, elles représentent entre 50 % 
et 60 % des parts de marchés de l’Allemagne. Elles ne décrochent des 
parts de marché allemandes que sur la période la plus récente, depuis 
2002. 

Parts des exportations dans le commerce mondial 

 

Source : COE - Rexecode (2011, p. 20), calculs Coe-Rexecode, à partir de données du 

FMI. 

Plutôt qu’à une « propension à exporter » (Brodersen, 2008, p. 6), 
la performance allemande à l’exportation renvoie à la spécialisation 
historique du pays sur les biens destinés aux entreprises, biens 
intermédiaires (chimie) et biens d’équipement à relativement fort contenu 
technologique (machines-outils, systèmes de production et de 
distribution de l’énergie, mécanique fine : technologie médicale, mesure, 
automatismes, contrôle, optique, montres) complétée par le 
développement d’une spécialisation dans les biens de consommation 
durables haut de gamme (équipements de transport). Cinq types de 
produits assurent pour la moitié des exportations - véhicules et pièces 
automobiles, construction mécanique, produits chimiques, métaux et 
produits métallurgiques semi-finis, équipement électrique. Trois Länder, 
qui totalisent à eux seuls quelque 70 % de l’industrie allemande et sont 

                                                
32

 Source : après Seconde Guerre mondiale, base de données OMC, calculs CAPS ; 
avant 1913, OMC (2007, tableau annexe 1, p. 50). 
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spécialisés de surcroît dans les quatre branches industrielles de haute et 
moyenne-haute technologie, intensives en R&D, sur lesquelles repose la 
compétitivité sectorielle de l’économie allemande comptent à leur actif la 
moitié des exportations : la Rhénanie du Nord-Westphalie (18 % en 
2005), la Bavière et le Bade-Wurtemberg (ex æquo avec 16 %)33. 

Comme le note l’économiste allemand Hans Werner Sinn (2005, 
p. 93-94), « l’Allemagne est le champion du monde des niches 
industrielles, le pays des stars dans l’ombre, qui héberge au sein de ses 
PME des centaines de leaders mondiaux très spécialisés, inconnus du 
plus grand nombre, mais très recherchés par une clientèle également 
spécialisée ». 

Le lien étroit entre modèle de croissance 
et système socio-économique 

Le modèle de croissance par l’exportation et le système socio-
économique allemand sont intimement liés l’un à l’autre34. Le lien (voir 
Hassel, 2013 ; Bonatti and Fracasso, 2012) a été pointé par Ludwig 
Erhard, le père de l’économie sociale de marché, dès 1953 : « Le 
commerce international n’est pas une activité spécialisée, réservée à 
quelques-uns, il est au cœur même de notre économie et de l’ordre 
social » (cité par Ahearn et Belkin, 2010, p. 9). 

Les exportations (en progression de plus de 20 % l’an au cours 
des années 1950) ont joué un rôle essentiel dès la période de 
reconstruction allemande, rôle qui a été pérennisé par le jeu de la 
régulation du rapport salarial mis en place dans l’après-guerre. Cette 
régulation est fondée sur des négociations annuelles au niveau des 
branches entre partenaires sociaux puissants et représentatifs, 
coordonnées au niveau national autour d’une norme fixée par les 
accords de la métallurgie, autorisant une modulation au niveau des 
branches ou des entreprises en fonction de la situation économique mais 
aussi de la puissance des syndicats (forts dans la métallurgie, faibles 
dans les services). L’existence d’un système de sécurité sociale, géré 
par les partenaires sociaux mais financé par des cotisations sociales 
fixées par l’État fédéral, dont la fondation remonte à Bismarck35 mais qui 

                                                
33

 Source : Destatis, 2006, cité par Bourgeois (2007). 
34

 Liaison ignorée par l’ouvrage du rédacteur en chef adjoint d’Alternatives économiques 
(Duval, 2013), tout entier voué à la démonstration que les réformes de la période 
Schröder sont une trahison du modèle économique et social rhénan. 
35

 Dès les années 1950 et 1960, les transferts sociaux représentaient déjà 18% du PIB 
en Allemagne contre 12 à 13% en France (Crafts, 2012, tableau 9, p. 32). 
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a gonflé à partir des années 1960-1970, conforte le système de 
régulation salariale en garantissant les travailleurs contre les risques 
sociaux mais aussi les aléas économiques, nécessairement importants 
dans un pays dont la croissance est tirée par les exportations. Il 
contribue donc également à la stabilité sociale. 

La négociation salariale permet que l’évolution des salaires réels 
et du partage des revenus corresponde à la situation de l’économie, 
reflétée dans les résultats des entreprises et du marché du travail. 
Lorsque la compétitivité et la profitabilité sont faibles, lorsque le chômage 
est élevé, les salaires réels ralentissent et le partage des revenus se 
déforme en faveur des profits ; au contraire, lorsque la profitabilité et la 
compétitivité sont fortes, le chômage faible, les salaires réels accélèrent 
et le partage des revenus se déforme en faveur des salariés. La 
régulation du partage des revenus soutient la profitabilité des 
entreprises, la compétitivité et, à travers celles-ci, l’emploi quand ils sont 
faibles ; elle soutient la demande quand la profitabilité et la compétitivité 
sont élevées, comme c’est le cas aujourd’hui. 

La régulation salariale à l’allemande s’inscrit pleinement dans le 
cadre de l’ordo-libéralisme, dont le principe fondamental veut que les 
marchés soient régulés de sorte que leur résultat reproduit celui d’une 
économie en concurrence parfaite tout en évitant les risques d’instabilité 
inhérents au jeu des marchés laissés à eux-mêmes36. 

Profits après impôts, intérêts et dividendes (valeur, en % du PIB) 

 

En Allemagne, le « théorème » énoncé par Helmut Schmidt (en 
1964) – « les profits d’aujourd’hui font les investissements et l’emploi de 
demain » - demeure un crédo partagé par le patronat, les syndicats et le 
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 Voir Dullien and Guérot, 2012. 
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gouvernement. La préservation, et si nécessaire le rétablissement, de la 
compétitivité des exportations est un enjeu national. En son nom, les 
syndicats de l’industrie acceptent de moduler les revendications 
salariales en fonction de la conjoncture. Et, en cas de menaces sur la 
compétitivité, ils sont prêts à troquer la modération salariale, voire une 
baisse des salaires (réels), en échange de la sécurisation des emplois 
existants dans le secteur manufacturier mais au prix d’une 
décentralisation accrue de la négociation vers les accords au niveau de 
l’entreprise et d’une accentuation de la segmentation du marché du 
travail. C’est ce qui s’est produit au début des années 2000, avec l’appui 
de l’État, qui a accompagné la modération salariale de réforme du 
marché du travail, notamment en renforçant l’attractivité des mini-jobs 
(emplois peu rémunérés, non soumis à cotisations sociales), un dispositif 
existant depuis les années 1960 mais devenu récemment le statut 
prédominant dans le commerce (Hassel, 2011). 

Si elle peut se vanter de sa performance en matière 
d’exportation, l’Allemagne n’est pas une championne en matière 
d’importation, en dépit du poids des importations allemandes dans 
l’économie nationale et le commerce mondial. D’abord, une part 
importante des importations de biens et services est utilisée dans la 
production des biens et services exportés : en 2009, près d’un tiers 
contre moins d’un quart en France, une progression nettement plus forte 
par rapport à 1995 en Allemagne (+ 11 points) qu’en France (+ 3 
points)37. Ensuite, les importations destinées à satisfaire la demande 
intérieure sont freinées car la demande intérieure tend à s’ajuster avec 
retard au PIB, en raison du comportement traditionnellement prudent des 
consommateurs et, plus récemment, celui des entreprises. De fait, entre 
2000 et 2010, l’excès de l’épargne des entreprises non-financières sur 
leurs investissements (en baisse de 3 points par rapport au PIB) a 
progressé de 10 points de PIB. 

Comme le soulignent les auteurs d’une étude du FMI sur la 
résilience de l’économie allemande, la dépendance caractéristique du 
modèle de croissance allemand à l’égard des exportations et de la 
demande mondiale introduit une incertitude et une volatilité 
singulièrement fortes dans l’évolution de l’activité et des revenus. À ces 
déterminants, se combine une forte aversion au risque qui se lit dans le 
faible développement du marché des actifs, un niveau de dette des 
entreprises non financières rapporté au PIB nettement plus faible qu’en 
France et parmi les plus bas de l’OCDE, ainsi que dans le niveau 
historiquement bas des taux d’intérêt sans risque (Bornhorst and Mody, 
2012). Les agents économiques sont incités à la prudence dans leur 
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 Calculé d’après OECD (2013). 
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comportement de dépense, d’où un ajustement retardé de la dépense à 
l’évolution des revenus et une propension traditionnellement élevée à 
l’épargne. C’est vrai pour les ménages comme pour les entreprises, qui 
autofinancent largement leurs investissements, et dont les marges 
(confortables en moyenne), en raison de la rigidité de l’emploi, des 
salaires nominaux et des prix, enregistrent en premier les effets des 
fluctuations de la demande mondiale. L’Etat lui-même hésite devant la 
dette et ni les coûts de la réunification ni la crise de 2008-2009 n’ont 
conduit à remettre durablement en cause le principe de l’équilibre 
budgétaire, devenu obligation constitutionnelle. 

L’Allemagne partage avec d’autres pays dont le modèle 
économique repose sur le dynamisme des exportations (Japon, Chine, 
etc.) la caractéristique d’accumuler des excédents commerciaux 
persistants. L’Allemagne a enregistré de considérables excédents 
commerciaux sans interruption depuis 1952 : 3 à 4 % du PIB en 
moyenne, jusqu’à 8 % ou presque en 2006. La plupart du temps, elle a 
enregistré des excédents courants à peine moins importants, à 
l’exception notable des années 1990-2000, où le solde courant a été 
constamment déficitaire et frôlé -2 % en 2000. 

Toutefois, l’écart positif entre l’épargne et l’investissement 
domestique, qui constitue la contrepartie (et en bonne théorie 
économique, la cause38) du solde de la balance courante avec 
l’extérieur, s’est singulièrement accentué au cours des années récentes 
et il est devenu plus persistant, en partie pour des raisons 
conjoncturelles, liées au boom de demande des émergents et à la 
politique de modération salariale mise en œuvre dans les années 2000 ; 
mais aussi pour des raisons structurelles, liées notamment au 
vieillissement rapide de la population et aux incertitudes sur l’évolution 
future des revenus. Les incertitudes semblent avoir été aggravées par la 
crise de l’euro, que les experts du FMI considèrent comme exerçant un 
effet paralysant sur l’investissement des entreprises : « uncertainty 
surrounding prospects and policies for the euro area - more so than in 
Germany itself - are now weighing significantly on activity » (IMF, 2013). 
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 C’est ce que rappelle Hans Werner Sinn dans une interview au Monde : « Il est 
souvent mal compris que l’effondrement causé par la sortie des capitaux a donné 
naissance à l’excédent de la balance courante pour lequel l’Allemagne est enviée, 
puisque par définition une sortie nette de capitaux est identique à un surplus de la 
balance courante. C’est la règle du capitalisme : si les capitaux quittent un pays A pour 
un pays B, le pays A connaît un effondrement alors que B connaît un boom » (« Pourquoi 
l’Allemagne ne veut pas mutualiser la dette Européenne, et pourquoi la France ne devrait 
pas le vouloir non plus », Le Monde, 26 juillet 2012). 
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Allemagne : déséquilibre entre épargne et investissement  
(en % du PIB) 

 
------- Epargne nationale brute 
------- Investissement brut 
 

Une conséquence du modèle de croissance allemand est 
l’incapacité du pays, malgré sa taille et l’importance de son commerce, à 
exercer un effet stimulant significatif pour les autres pays, en raison du 
manque d’autonomie de sa demande intérieure. Cette incapacité, 
souvent perçue comme de la mauvaise volonté par ses partenaires, 
entretient depuis des lustres des polémiques récurrentes sur la 
locomotive allemande, véritable arlésienne du débat économique 
international. Au mieux, l’Allemagne joue un rôle de relais des impulsions 
du commerce mondial, principalement en provenance des États-Unis et 
en Asie, notamment en direction des pays d’Europe centrale et orientale, 
au travers des chaînes d’approvisionnement allemandes dans ces 
pays39. 

Une autre implication de l’ampleur et de la persistance du 
désajustement entre l’épargne et l’investissement est que l’Allemagne 
est un pays massivement exportateur de capitaux. Les actifs bruts et 
nets de l’Allemagne sur l’étranger se sont envolés entre la fin des 
années 1990 et la crise (Lane and Milesi-Ferretti, 2012). La valeur 
rapportée au PIB des actifs étrangers de l’Allemagne a dépassé 250 % 
fin 2010, et celle des actifs nets a dépassé les 30 % à la même date et a 
presque atteint 35 % fin 2012, des niveaux sans précédents pour les 
actifs bruts mais déjà approchés à la fin des années 1980 s’agissant des 
actifs nets. Les actifs placés en titre de dette étrangère ont crû nettement 
plus vite que les investissements directs à l’étranger (IDE) allemands et 
sont 4 fois plus importants (pour mémoire, la France aurait un stock 
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 Poirson and Weber (2011). 
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d’actifs extérieurs nets négatif atteignant 32 % du PIB à la fin de 2011)40. 
Le gros de l’épargne allemande est centralisé par le système bancaire. 
Celui-ci a investi sur le marché des subprimes américains et surtout, en 
dette des autres pays la zone euro, à l’abri du risque de change. Depuis 
le début de la crise de l'euro, l’épargne privée allemande a été rapatriée 
par les banques et celles-ci ont placé leurs avoirs principalement en 
dépôts auprès de la Bundesbank. 

Les capitaux placés à l’étranger ont procuré à l’Allemagne un flux 
de revenu situé entre 6 et 8 % de la valeur nette des investissements au 
cours des dernières années. Mais, ils ont également subi des pertes de 
valeur, difficilement traçables mais considérables : fin 2012, l’écart entre 
le stock d’actifs nets sur l’étranger et le cumul des flux d’excédents 
courants et de capitaux nets sur la période 2002-2012 se chiffre en 
centaines de milliards d’euros (Ma and McCauley, 2013). 

 

                                                
40

 Voir Updated and Extended « External Wealth of Nations » Dataset, 1970-2011, 

<http://www.philiplane.org/EWN.html>. 
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Quelles perspectives 
à court et à long terme ? 

Les alarmes françaises au sujet d’un décrochage économique par 
rapport à l’Allemagne ne sont pas sans antécédents. L’auteur de cette 
note se souvient d’avoir contribué à des débats à Bercy sur le retard de 
la France par rapport à l’Allemagne lors du retournement conjoncturel de 
la seconde moitié des années 1990. Mais, les rôles ont été parfois 
inversés41. En particulier au début des années 2000, c’est l’Allemagne 
qui faisait figure de « malade », suscitant des analyses pessimistes sur 
son avenir, de part et d’autre de l’Atlantique : H. W. Sinn (2005) fustigeait 
« l’économie de bazar » qui vide le pays de sa substance industrielle 
tandis que Martin Feldstein (2002) diagnostiquait les « maux 
économiques » de l’Allemagne. 

Contrairement aux anticipations, peu fondées au regard des 
expériences étrangères, d’homogénéisation des cycles et des structures 
économiques à la faveur de l’Union monétaire, les économies de la zone 
euro, et notamment l’Allemagne, ont plutôt confirmé leurs 
caractéristiques historiques, comme on l’a rappelé dans la partie 
précédente de cette note. Mais, par le passé, des structures et des 
ressorts de croissance différents n’ont pas empêché les deux économies 
d’évoluer en phase et de converger en termes de croissance et de 
niveau de revenu. Rien ne permet de penser qu’il en irait désormais 
autrement. 

                                                
41

 Les chronologies des cycles en France et en Allemagne, disponibles depuis les 
années 1970 (ECRI, 2013 ; Canova et alii, 2009), ne font pas apparaître d’avance ou de 
retard systématique du cycle allemand par rapport au cycle français. 
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Une convergence des économies en termes 
de revenu par tête, de productivité, 
de coût du travail et de coût du capital 

Après la guerre, la croissance française a manifestement changé de 
trajectoire par rapport à l’entre-deux-guerres et à la période précédant la 
guerre de 1914-1918 : plus de 5 % de croissance l’an contre 1,5 %. Si le 
trend antérieur à 1939 s’était prolongé, le PIB français en volume 
n’atteindrait pas la moitié de son niveau de 2013. Le cas de l’Allemagne 
est différent. Comme en France, la croissance a accéléré dans l’après 
Seconde Guerre mondiale, mais la trajectoire de long terme du PIB ne 
connaît pas la même rupture qu’en France. La prolongation du trend 
observé de 1870 à 1944 ne s’écarte guère du PIB observé à partir du 
milieu des années 1960 jusqu’à la réunification. Le fait, noté par la 
littérature spécialisée allemande (Assenmacher, 1998 ; Meier, 2001 ; 
Belliveau, 2012), est sujet à débat (voir Lucke42, 2005) tant il va à 
l’encontre des vues les plus courantes des économistes sur la nature 
stochastique de la dynamique des économies. 

France – Allemagne : PIB en PPA* 
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Source : d’après Maddison et The Conference Board 
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 N.D.E. : Bernd Lucke est depuis avril 2013 porte-parole du parti Alternative 

pour l’Allemagne (AfD). 
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France – Allemagne : PIB per capita en PPA* 
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Comparaison France – Allemagne 
(Ratios France/Allemagne, en %) 

1870 1890 1913 1929 1937 1950 1973 1990 2000 2010 2030 2050

pre WWI 106.9% 89.8% 69.9%

Entre deux guerres 81.6% 71.6% 34.5% 113.0%

post WWII 109.7% 72.9% 90.7%

Post GF 69.1% 75.0% 79.3% 107.8% 124.8%

1870 1890 1913 1929 1937 1950 1973 1990 2000 2010 2030 2050

pre WWI 78.7% 62.3% 46.1%

Entre deux guerres 53.8% 65.4% 53.8% 63.7%

post WWII 103.0% 83.3% 83.5%

Post GF 81.2% 80.5% 81.3% 91.4% 106.0%

1870 1890 1913 1929 1937 1950 1973 1990 2000 2010 2030 2050

pre WWI 87.0% 79.9% 77.6%

Entre deux guerres 77.6% 102.6% 87.0% 121.3%

post WWII 121.1% 97.5% 93.4%

Post GF 106.4% 106.9% 101.5% 99.6% 102.8%

1870 1890 1913 1929 1937 1950 1973 1990 2000 2010 2030 2050

pre WWI 90.3% 77.9% 59.4%

Entre deux guerres 69.3% 63.7% 61.8% 60.1%

post WWII 83.7% 84.1% 89.7%

Post GF 71.5% 71.8% 79.6% 86.2% 96.9%

PIB nominal

PIB en PPA

Population

PIB per capita en PPA

 

Sources : 1870-1990 : Broadberry and Klein (2006) ; 2000-2010 : UE, base de données 

AMECO ; 2030-2050 : Fouré et autres (2010), base de données associée, disponible à l’adresse 

suivante : <http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/baseline.htm>. 

Aujourd’hui, le PIB français en monnaie courante représente 
80 % du PIB allemand, moins qu’en 1950 mais plus qu’en 1973 (par 
rapport à la seule Allemagne de l’Ouest) et bien plus que dans l’entre-
deux-guerres (par rapport à une Allemagne bien plus étendue à l’Est, 
incluant la Silésie). Selon les projections du Cepii (voir Fouré et alii, 
2010), le PIB français en valeur devrait dépasser le PIB allemand au 
cours des prochaines décennies. Par tête et en parité de pouvoir d’achat 
aux prix de 1990, le PIB français est un peu inférieur au PIB allemand 
alors qu’il était un encore peu supérieur en 2010, malgré un recul relatif 
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par rapport au PIB par tête allemand depuis 200543. Selon les projections 
du Cepii, il devrait reprendre et accentuer son avance dans le futur. 

Le niveau de productivité est comparable dans les deux pays. 
Dans le secteur manufacturier, la productivité par heure de travail, 
mesurée en euro, se situe à un niveau similaire en Allemagne et en 
France. Elle est plus élevée en France dans l’ensemble de l’économie. 
L’écart de productivité compense l’écart de salaire horaire y compris les 
charges sociales dans l’industrie manufacturière (35 euros en France 
contre 34 euros en Allemagne) mais pas l’écart de salaire dans 
l’ensemble de l’économie (34 euros contre 30). En conséquence, le coût 
salarial unitaire (salaire/productivité) a un niveau similaire en France et 
en Allemagne, mais il est plus élevé en France s’agissant de l’ensemble 
de l’économie. 

Les conditions financières qui déterminent le coût du capital sont 
également proches dans les deux pays, en dépit de la notation plus 
faible de la France (AA+ contre AAA à l’Allemagne). L’écart sur les taux 
souverains à 10 ans s’est élargi depuis le début de la crise de la zone 
euro mais il ne dépasse pas 50 points de base. Le spread sur le Credit 
default swap (CDS) à cinq ans des obligations assimilables du Trésor 
(OAT) françaises, légèrement supérieur à celui des Bund (40 points de 
base), indique une probabilité de défaut voisine de celle de l’Allemagne 
et qui plus est, infime. Enfin, les entreprises non financières peuvent se 
financer en France à des taux historiquement bas et similaires à ceux du 
marché allemand. 

                                                
43

 En parité de pouvoir d’achat aux prix de 2005, le PIB par tête allemand est supérieur 
au PIB par tête français. Le profil d’évolution est le même dans les deux systèmes de 
prix. 
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Niveau de la productivité horaire dans le secteur manufacturier* (en € par 
heure) 

 

Niveau de la productivité horaire, ensemble de l'économie 
(en € par heure) 

 

Source : Patrick Artus, « Niveau de compétitivité-coût des pays de la zone euro », Flash, 

n° 475, 21 juin 2013. 
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L’Union monétaire n’a pas altéré les caractères 
du cycle des économies du cœur de la zone euro 

Dans tous les pays, sauf peut-être la Grèce, la corrélation entre la 
croissance à court terme du PIB des pays de la zone euro s’est accrue 
dans le temps : il y a de moins en moins de cycles asymétriques. 
L’intégration économique et commerciale de ces pays a conduit à une 
synchronisation croissante des cycles. Il subsiste toutefois une nette 
hétérogénéité entre les pays du cœur, où la corrélation du cycle national 
avec celui de la zone euro est très forte, et ceux de la périphérie, où la 
corrélation reste nettement plus faible. 

Une équipe d’experts de la BCE (Giannone et alii, 2009) confirme 
économétriquement la partition des deux groupes de pays au sein de la 
zone euro. D’une part, les pays du cœur, caractérisés par un niveau pré-
Union économique et monétaire (UEM) de revenu par tête similaire et 
élevé dès avant l’UEM. Les cycles économiques de ces pays 
présentaient de fortes similarités avant l’UEM. La mise en place de 
l’UEM n’a pas modifié les caractéristiques du cycle dans ces pays, qui 
sont restés très proches. Le deuxième groupe est composé par les États 
membres dont le niveau de développement économique était plus 
hétérogène et qui ont eu des cycles d’affaires historiquement plus 
volatils. La corrélation de l’activité économique de ces pays avec le reste 
de la zone euro est restée plus faible que dans le cas des pays du 
premier groupe. En effet, tout au long de la période, aucun changement 
lié à la création de la monnaie unique n’a été détecté. Une analyse 
typologique confirme de son côté que les cycles français et allemand 
présentent les caractéristiques les plus proches parmi les pays de 
l’OCDE, avec une proximité comparable à celui des États-Unis et du 
Canada (Camacho et alii, 2006). 

En Allemagne, les mécanismes traditionnels d’ajustement de la 
demande intérieure au PIB sont aujourd’hui à l’œuvre. La croissance a 
rebondi au deuxième trimestre de 2013, à 0,7 % contre une croissance 
nulle au premier trimestre et un recul de 0,5 % fin 2012. La consom-
mation privée et les investissements des entreprises (toujours très 
inférieurs à leur volume d’avant la crise) ont été les principaux moteurs 
de la reprise marquée de l’activité. La consommation privée (+0,5 % t/t) 
et des dépenses publiques (+0,6 % t/t) ont contribué respectivement à 
0,3 point et 0,1 point à la croissance du PIB. On observe en outre une 
augmentation marquée de la formation brute de capital fixe (+1,9 % t/t, 
contribuant à 0,3 pp à la croissance du PIB). En particulier, l’investisse-
ment dans le secteur de la construction a rebondi nettement (+2,6 % t/t). 
Enfin, le solde des exportations et des importations a également 
contribué pour 0,2 point à la croissance du PIB. Selon les prévi-
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sionnistes, la croissance devrait rester soutenue au second semestre de 
cette année, quoiqu’en tassement par rapport au deuxième trimestre. 

L’Allemagne est donc passée d’une phase où la croissance est 
tirée par les exportations à une phase où les salaires réels augmentent 
plus vite que la productivité du travail et où la croissance est tirée par la 
demande intérieure, poussant les importations à la hausse. La consom-
mation et l’investissement des entreprises devraient continuer à soutenir 
l’activité. Les conditions sur le marché du travail restent favorables. Dans 
un contexte d’inflation contenue, l’augmentation du revenu réel devrait 
soutenir la confiance des ménages et leur consommation. De leur côté, 
les entreprises, de plus en plus optimistes selon les récentes enquêtes 
(IFO, PMI), devraient continuer à investir au cours de l'année. 

Demande intérieure (volume, 100 en 2002 : 1) 

 

 

Importations (volume, 100 en 2002 : 1) 
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Une analyse économétrique réalisée sur des données 
allemandes et françaises par un expert de la Bundesbank permet 
d’identifier des relations d’équilibre entre le PIB et ses composantes ainsi 
que les mécanismes d’ajustement à l’œuvre (Knetsch, 2005). Étudiant 
5 variables (PIB, consommation, investissement, importations, expor-
tations et variations de stocks), l’auteur identifie sur les données 
allemandes l’existence de relations d’équilibre stable à long terme entre 
le PIB et la consommation ainsi qu’entre le PIB et l’investissement44. Ces 
résultats impliquent que, rapportés au PIB, la consommation et 
l’investissement retournent progressivement vers leur niveau d’équilibre 
lorsqu’ils s’en sont écartés à la suite de perturbations cycliques. L’étude 
identifie en outre une troisième relation stable entre les exportations et 
les importations, les exportations étant la variable d’ajustement du 
processus. Les résultats impliquent que les cinq séries sont tirées par 
deux tendances stochastiques communes. Il y a une tendance interne, 
qui force la consommation, l’investissement et la production, et une 
tendance externe qui entraîne les exportations et les importations. Les 
résultats soulignent le fait que l’activité économique se caractérise par 
une dichotomie entre les sources internes et externes de croissance. 
Dans le long terme, la consommation, l’investissement et la production 
sont tous entraînés par le progrès technique, tandis que les exportations 
et les importations se développent le long d’une tendance qui s’explique 
principalement par l’intégration croissante de l’économie mondiale. 
L’étude trouve que le même type de relation est identifiable sur 
l’économie française (mais pas sur l’économie italienne, également 
étudiée). Toutefois, le retour à l’équilibre des trois relations de long terme 
est plus lent en France qu’en Allemagne, ce qui implique que les 
perturbations cycliques sont plus persistantes en France. De plus, en 
France, les importations sont la variable d’ajustement du processus de 
retour à l’équilibre de la troisième relation de long terme alors que ce 
sont les exportations qui jouent ce rôle dans le cas de l'Allemagne. Le 
schéma d’ajustement de la balance extérieur est donc différent : en 
France, il passe par la compression de la demande intérieure, souvent 
en pratique, sous l’effet de mesures de rigueur décidées par l’État ; en 
Allemagne, il résulte de l’effet de stimulation de la demande intérieure 
par les revenus injectés dans l’économie par les exportations. 

Le raffermissement en cours en Allemagne du rôle de la 
demande intérieure, de la consommation et de l’investissement logement 

                                                
44

 Techniquement, l’étude identifie des relations de cointégration entre 5 variables non 
stationnaires (c'est-à-dire d’espérance et de variance non constantes au cours du 
temps). Elle identifie trois vecteurs de relations stationnaires, dont les coefficients sont 
proches de l’unité de sorte qu’on peut les interpréter comme des relations d’équilibre de 
long terme. 
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des ménages, et de l’investissement des entreprises, après plusieurs 
années de croissance principalement tirée par les exportations nettes, 
correspond donc aux mécanismes traditionnellement observés outre-
Rhin, à la suite d’un choc de demande extérieure. 
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Conclusion : un agenda de réformes 
structurelles similaire 

L’Allemagne est confrontée à des défis de long terme qui lui imposent un 
agenda de réformes structurelles recoupant largement celui de la 
France. 

Dans les deux pays, élites comme population restent 
profondément nostalgiques des Trente Glorieuses, période de 
croissance rapide et de plein-emploi, qui a permis à l’Allemagne d’effacer 
les destructions de la guerre et de construire les bases de son 
renouveau et à la France de se moderniser à grande allure et, 
accessoirement, de rattraper une bonne partie du retard accumulé 
depuis 1870 sur sa voisine. Dans une large mesure, ces « miracles » 
simultanés résultaient du rebond d’économies appauvries par le conflit 
(pour le cas allemand, voir Eichengreen et Ritschl, 2008). Le dynamisme 
des deux économies s’est essoufflé dès la fin des années 1960 avant 
que les effets des chocs pétroliers des années 1970 réduisent 
durablement la croissance en Europe et mettent fin au « plein-emploi ». 
La vigueur de la croissance lors du « miracle allemand » et des Trente 
Glorieuses a été favorisée par le caractère alors très libéral du 
fonctionnement du marché du travail, en raison du faible niveau de la 
régulation jusqu’au milieu des années 1960 (voir Allard, 2005). Les traits 
de l’État providence, tels que nous les connaissons aujourd’hui – 
importance des flux de redistribution du revenu, forte protection de 
l’emploi d’une partie du salariat – ne datent pas de l’immédiat après-
guerre, même si les fondements juridiques ont été posés à ce moment-
là, et même bien avant, dès la République de Weimar, en Allemagne. La 
progression des prélèvements et des prestations sociales et la mise en 
place de mécanismes de protection des salariés ayant un emploi sont 
intervenues à la suite des chocs pétroliers. 

Aujourd’hui, le principal défi commun de l’Allemagne et de la 
France est d’être confrontées à des perspectives de croissance 
tendancielle médiocres (parmi les plus faibles de l’OCDE), qui pèsent sur 
l’emploi, la compétitivité, le niveau de vie et les finances publiques. La 
croissance potentielle est déterminée par l’évolution de la population 
active et par celle de la productivité du travail. Du fait de sa 
démographie, les projections créditent souvent la France d’un potentiel 
de croissance de long terme supérieur à celui de l’Allemagne. C’est le 
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cas des scénarios de long terme proposés par l’OCDE (2012, 
chapitre IV, tableau 4.1), qui anticipent une croissance potentielle de 
1,8 % en France d’ici 2017 (voisine de la projection de l’Insee à 1,5 %) et 
un peu plus de 2 % ensuite, contre respectivement 1,6 % et 1,2 % dans 
le cas de l’Allemagne. D’autres travaux sont beaucoup plus pessimistes 
pour la France. Ainsi, Patrick Artus, chef économiste à Natixis, 
pronostique une croissance potentielle de moins de 0,7 % pour la France 
d’ici 2020, inférieure d’un point à celle de l’Allemagne, en raison de gains 
de productivité français nettement plus faibles. 

À horizon plus rapproché, la croissance allemande pourrait 
également être menacée par l’affaiblissement probable de la demande 
mondiale de biens d’équipement (point de faiblesse du « modèle 
allemand », selon la contribution du Minefi à la réflexion 
gouvernementale sur la France en 2025, p. 2-3). La compétitivité de son 
industrie pourrait pâtir des choix énergétiques faits en Allemagne 
(transition énergétique) et dans le reste du monde (États-Unis et ailleurs, 
gaz et pétrole non conventionnels). Dans les deux pays, les réponses de 
politiques économiques doivent viser à compenser les effets de la 
diminution de la population en âge de travailler par des incitations à la 
participation au marché du travail et à l’augmentation de la durée du 
travail sur l’année et le cycle de vie. Elles doivent également viser à une 
accélération des gains de productivité, en soutenant l’innovation et 
l’éducation, en stimulant la création d’entreprise, en favorisant la prise de 
risque, l’accès aux financements, en relâchant les restrictions à l’entrée, 
en renforçant la concurrence, notamment dans les services, et en 
facilitant la réallocation des ressources productives, capital et travail. 

Les réformes à entreprendre portent donc sur les marchés de 
biens et services et sur le marché du travail ainsi que sur le niveau et la 
qualité de l’éducation. Les travaux d’évaluation de l’OCDE suggèrent que 
la mise en œuvre des réformes pourrait procurer une hausse non 
négligeable du PIB par tête dans les deux pays (OCDE, 2013b).En 
Allemagne, l’enjeu est de desserrer les limites à la croissance de l’offre 
et de diversifier les bases de l’économie, en privilégiant le 
développement des secteurs orientés vers la demande intérieure, 
notamment dans les services. En France, il s’agit de stimuler la création 
d’emplois tout en favorisant la productivité globale de l’économie afin de 
soutenir la croissance potentielle et de faciliter l’ajustement des comptes 
publics dans la durée. 

Ni l’Allemagne ni la France n’ont réellement entamé la réforme 
des régulations des marchés des services, qui demeurent restrictives. 
L’Allemagne a entrepris une réforme partielle du marché du travail. Dans 
les années 2000, Berlin a mis en place une politique de réforme du 
marché du travail (fortes incitations à retourner à l’emploi, réduction de la 
générosité de l'indemnisation du chômage, etc.) qui a abouti au freinage 
des salaires réels, dans les services et au développement d’emplois à 
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faibles salaires – en particulier en l’absence de salaire minimum – et peu 
qualifiés dans les services et les secteurs peu sophistiqués. Les relations 
de travail dans l’industrie, reposant largement sur des conventions 
collectives privilégiant les intérêts de l’adhérent médian des syndicats, 
n’ont pas été modifiées. 

Enfin, l’un et l’autre pays devront s’attacher à rehausser le capital 
humain de leur population active, en augmentant la durée moyenne 
d’éducation et en améliorant l’efficacité de l’enseignement au regard des 
capacités acquises. 
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