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Un Janus à 

deux 

visages



Le « modèle » économique allemand

L’Allemagne 

championne de 

l’économie 

Européenne,

Mais…
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Le « modèle » économique allemand

Un actif sur dix est considéré 

comme pauvre en Allemagne 

(revenu inférieur à 60 % du salaire médian 
= 869 euros net/mois pour un travailleur 
seul et 1 826 euros pour un couple avec 
deux pauvres a ainsi plus que doublé en 
dix ans.
Le vieillissement de la population devrait 
entraver la croissance du pays à moyen 
terme, et cela en dépit du recours à 
l’immigration, a averti en avril la banque 
centrale allemande. D’après la 
Bundesbank, la population en âge de 
travailler (de 15 à 74 ans ! ) va diminuer 
de 2,5 millions de personnes 

d’ici 2025.

Le monde du 3.1.18

http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/01/03/le-nombre-de-chomeurs-continue-de-se-reduire-en-allemagne_5237096_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/01/03/le-nombre-de-chomeurs-continue-de-se-reduire-en-allemagne_5237096_3234.html


14/03/2019

Chômage :

De fortes 

inégalités

Territoriales…

L’Ex RDA 

fortement 

touchée par 

le chômage
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Le Chômage baisse…

Tandis que,

La grande

Pauvreté,

S’accroit

….
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« Mini jobs » 

= 

Salaires de 

450 €/Mois 

max

Hommes

Femmes

Yann Maury. Chairecoop

6



7

Europe:

L’emploi 

au Nord…
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Le 

Chômage

Au Sud…
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Sources Le Monde 21 Avril 2015
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L’ALLemAgne en europe

Le modèle allemand va-t-il craquer ?

Immigration insuffisante, flambée de l’immobilier, montée des 

populismes et offensive chinoise en Europe centrale et Orientale, voilà 

les grands éléments capables de faire dérailler le modèle allemand.

(Janvier 2019)
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https://www.xerficanal.com/economie/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Le-modele-allemand-va-t-il-craquer-_3746799.html
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L’Europe :

Un 

continent 
vieillissant..

Pourquoi 

Merkel et le 

patronat 

allemand 

veulent des 

réfugiés ?
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http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Pourquoi-Merkel-et-le-patronat-allemand-veulent-des-refugies_3729.html


Le « modèle » économique allemand

« Les représentations que nous avons de l’Allemagne sont 
dépassées (…) L’Allemagne qui s’installe dans la deuxième 
décennie du XXIe siècle est le pays de l’Union européenne 
dans lequel la pauvreté laborieuse a le plus progressé ces 
dernières années, jusqu’à rejoindre le taux américain (Bosch 
et Weinkopf, 2008). 

Depuis dix ans, la progression des coûts salariaux allemands a 
été inférieure de moitié à la moyenne des pays membres de 
l’Union (Destatis, 2010), alors même que la désaffection à 
l’égard des organisations et des normes du système de 
négociations collectives se poursuit dans le pays ». 

14/03/2019
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Le « modèle » économique allemand

Dans le cas allemand, le régime d’emploi et de 
protection sociale possédait jusque dans les années 1990 
(…) relevait de la compétence de négociations entre 
patronats et syndicats, organisés dans un contexte de 
branches relativement autonomes, les unes par rapport 
aux autres (…) 

L’absence de salaire minimum était compensée par les 
efforts syndicaux d’homogénéisation des normes de 
revenus, mais aussi par une situation du marché du travail 
plutôt favorable aux salariés, au moins jusqu’à la 
réunification. 
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Avant les lois HARTZ. 2003-2005



Le « modèle » économique allemand

La protection sociale dans le champ de l’emploi était 
organisée via un système d’assurance chômage 
proportionnelle au revenu antérieur, avec des durées et un 
taux d’indemnisation de haut niveau, par rapport à d’autres 
pays. 

Le service public de l’emploi prenait la forme d’une agence 
fédérale contrôlée paritairement par les associations 
d’employeurs et les syndicats en charge des régulations de 
l’emploi.

Une ultime mesure de protection était l’aide sociale 
financée et mise en œuvre par les communes.
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Le « modèle » économique allemand

« la République fédérale d’Allemagne (ex-RFA) s’est 
engagée dès le milieu des années 1990, mais de façon 
renforcée au tournant du siècle, dans un programme 
impressionnant de réformes de la protection sociale. 
Baptisé «Agenda 2010 » par les promoteurs de la 
coalition sociale-démocrate et verte (lois Hartz & 
Schroeder) au pouvoir entre 1998 et 2005 ».  

Cf. Le nouveau visage de l’État allemand. Olivier Giraud. Informations sociales. 
2011 et « L’enfer du miracle Allemand ». Olivier Cyran. Le monde diplomatique. 
Sept 2017. (extraits) 
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Après  les lois HARTZ. 2003-2005
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Les excédents 

massifs allemands 

profitent très peu à 

l'Europe

Par Olivier Passet

Yann Maury. Chairecoop

16

http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Les-excedents-massifs-allemands-profitent-tres-peu-a-l-Europe_3744220.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Les-excedents-massifs-allemands-profitent-tres-peu-a-l-Europe_3744220.html


Pour aller plus loin

• « Angela Merkel, l'ovni politique »  Par Marion 
Van Renterghem Octobre 2017.

• « L’enfer du miracle Allemand ». Olivier Cyran. Le monde 
diplomatique. Sept 2017.  

• Le nouveau visage de l’État allemand. Olivier Giraud. 
Informations sociales. 2011.
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http://www.xerficanal-economie.com/emission/Marion-Van-Renterghem-Marion-Van-Renterghem-Comprendre-Angela-Merkel-pour-comprendre-l-Allemagne-6754_3745091.html?utm_source=Mod%E8le diffusion Xerfi Canal&utm_medium=email&utm_campaign=XC121017
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/09/CYRAN/57833

