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Et si l’Allemagne était en crise
Réflexions sur l’état réel du pays

Gérard Foussier*

Olaf Gersemann, chargé des questions écono-
miques et financières dans la rédaction du quoti-
dien Die Welt, propose une analyse sérieuse et fon-
dée pour montrer et démontrer que l’Allemagne
vit en réalité ses dernières années de prospérité. Il
rappelle qu’en l’an 1800 les revenus étaient plus
faibles que ceux enregistrés trois siècles plus tôt.
Autrement dit : « Les contemporains de Goethe étaient
en moyenne plus pauvres que ceux de Luther ».Mais
depuis la révolution industrielle, chaque généra-
tion en Allemagne a vu, malgré les échecs, la crois-
sance se développer : « Cinq, six générations succes-
sives ont été plus riches que la précédente ». Du
jamais vu jusqu’ici – mais une césure s’annonce,
explique l’auteur, car, selon lui, « l’Allemagne a

» La situation économique est au beau fixe depuis longtemps, le chômage est en
constante régression, l’ambiance reflète le sentiment d’un champion du  monde

(de football notamment) – pourtant l’Allemagne doute. D'aucuns affirment même que
la chute a commencé.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (B.I.L.D.).

La crise en Ukraine ; les relations avec la Russie ;
la transition énergétique ; les menaces terroristes ;
les perspectives démographiques ; la poussée des
extrêmes dans les pays voisins ; celle des euroscep-
tiques en Allemagne – autant de facteurs qui tra-
duisent un certain malaise dans une Allemagne
dont on souligne généralement l’insolente bonne
santé. Mais il y a des signes qui ne trompent pas :
de plus en plus, les caricaturistes allemands s’amu-
sent à dépeindre un pays en déclin. Et un livre fait
même état d’une « bulle », comme celle qui avait
touché le monde à une époque – bien avant
l’Agenda 2010 du chancelier Gerhard Schröder –
où l’Allemagne comptait parmi les mauvais élèves
de la classe en Europe.

Das Ende des Aufschwungs

Den Deutschen steigt das ver-
meintliche „neue  Wirtschaftswun -
der“ zu Kopf, so Olaf Gersemann,
Ressortleiter Wirtschaft und  Fi -
nanzen bei der Tageszeitung Die
Welt. In seinem Buch zeigt er, wie
die Deutschen ihre Kraft bei wei-
tem überschätzen und dabei ihre
Anfälligkeit für neue Krisen über-
sehen. Selbstgefällig verklären die
Deutschen, so der Buchautor,  Mas -
senarbeitslosigkeit zu nahender
Vollbeschäftigung und Beinahe-
Stagnation zu kräftigen  Auf -
schwüngen. Und auf fahrlässige 

Weise verkaufen sie der Welt ihre
vielen Sonderwege – wie die dua-
le Ausbildung oder die extreme
Fokussierung auf wenige  Bran -
chen – als Stärken und übersehen
dabei Schattenseiten und Risiken.
Bald schon wird dem deutschen
Aufschwung dauerhaft die Luft  aus -
gehen, analysiert Olaf Gersemann.
Sehr vieles wird daher anders wer-
den müssen, damit manches so  blei -
ben kann, wie es ist. Ebenso poin-
tiert wie fundiert nimmt er die  ver -
zerrten Wahrnehmungen in  Poli -
tik und Wirtschaft aufs Korn. Red.
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besoin d’une économie dynamique, plus que jamais ».
Il reconnaît que ce ne sont pas les Allemands qui
au début des années 2000 ont tiré sur la corde :
alors le salaire moyen brut de salariés allemands à
plein temps n’a plus atteint jusqu’à aujourd’hui le
niveau de 1995, celui de nombreux autres pays,
notamment dans la zone euro, n’a cessé de croî-
tre – un phénomène dont l’Allemagne a profité.
En même temps que la demande dans ces pays
augmentait, leur compétitivité s’affaiblissait – à un
tel point que les producteurs allemands parve-
naient à exporter leurs tomates vers la Grèce. Les
meilleurs clients commencèrent à enregistrer des
déficits de leur balance commerciale au début des
années 2000 : la Grande-Bretagne, l’Italie,  l’Es -
pagne et, pour la première fois depuis longtemps,
en 2005, la France : l’Allemagne « a profité des excès
des autres ».

Le constat est sévère, alors que de moins en
moins de personnes travaillent (durement) dans
les champs, les usines ou les mines et que les
Allemands ont de moins en moins d’enfants à s’oc-
cuper. Le pays n’en est pas pour autant détendu.
Certes le chômage est passé de 5 à 3 millions (« Un
énorme succès que personne n’aurait osé espérer il y a
dix ans »), mais on oublie vite qu’il y a en plus
900 000 personnes qui ne figurent pas dans les
statistiques, parce qu’elles participent à des mesu-
res d’entraînement ou de travail citoyen pour tes-
ter leurs compétences. Et le nombre de chômeurs
sans formation professionnelle est de 1,28 mil-
lion – soit seulement 50 000 de moins qu’en
2010. Sans parler des chômeurs de longue durée
qui sont passés à 1,05 million de 2010 à 2013, soit
une baisse de seulement 80 000.

Olaf Gersemann cite ainsi de nombreux autres
chiffres qui relativisent la situation de l’Allemagne
d’aujourd’hui. Celui du temps de travail par  ex -
emple : un ouvrier travaillait en moyenne 3 heu-
res et 48 minutes par jour en 2013 (en comptant
tous les jours du calendrier) – à part aux Pays-Bas,
aucun pays industrialisé n’enregistre un chiffre
aussi bas. Et l’ensemble des Allemands (de l’Ouest)
qui effectuaient 56 milliards d’heures de travail en
1960, en faisaient 60 milliards un an après la ré-
unification du pays et 58 milliards aujourd’hui.
Sur 166 pays examinés dans le monde quant à leur
croissance économique annuelle moyenne de

1993 à 2013, l’Allemagne occupe la 156e place,
derrière Tonga.

Le facteur démographique

Pourtant tout le monde s’accorde à dire que tout
va bien en Allemagne aujourd’hui. De nombreu-
ses entreprises de l’industrie allemande enregis-
trent des records d’exportation dans le monde en-
tier, elles jouissent d’une réputation internationale
comme jamais. Mais, note l’auteur, l’économie
nationale dépend de plus en plus des quelques sec-
teurs qui sont encore en croissance, comme les
machines-outils et l’automobile, deux branches
qui représentaient à elles seules en 2013 pas moins
de 99 % du solde de la balance commerciale. Un
euro sur trois dépensé en Allemagne pour la re-
cherche et le développement va du secteur auto-
mobile, lui-même dépendant de seulement trois
grands constructeurs (BMW, Daimler et  Volks -
wagen). Si dans les années 1980 l’Allemagne inves-
tissait encore beaucoup par rapport à ses voisins,
elle n’est plus, depuis les années 90, qu’en-dessous
de la moyenne européenne et ces investissements
ne cessent de diminuer. Certes, les entreprises al-
lemandes continuent d’investir, mais de plus en
plus à l’étranger. Grâce à des taux d’intérêt faibles,
des firmes ont pu augmenter leur capital à bon
marché, mais ce capital n’augmente plus que très
lentement : il représentait 1,9 % du PIB en 2013,
trois fois moins qu’en 2000. Cela ne signifie pas
que les entreprises allemandes n’investissent plus,
explique l’auteur, mais lorsque les investissements
sont concentrés sur un secteur d’activité, ils font
défaut dans les autres branches. Or si une vieille
machine peut encore marcher plus longtemps que
prévu, un jour elle cesse de fonctionner et ne peut
plus être remplacée. Ou bien elle est trop vieille
pour garantir une compétitivité de production.
Certains voient dans cette faiblesse dramatique
des investissements une conséquence de la hausse
des coûts énergétiques ou les craintes pour l’avenir
de la zone euro. Mais, relève Olaf Gersemann,
cette évolution est plus ancienne et les crises de
l’énergie et de l’euro ne sont pas les seules respon-
sables. En réalité, ce sont les perspectives démo-
graphiques qui sont à l’origine de cette situation.
Beaucoup d’entreprises ont investi dans les sec-
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teurs, où elles croyaient être sûres de trouver assez
de main d’œuvre à l’avenir – à l’étranger. Une
comparaison : la Grande-Bretagne a compté en
2012 pratiquement autant de naissances que qua-
rante ans plus tôt, soit 812 970 ; en Allemagne, les
673 544 naissances de 2012 représentent seule-
ment un quart des nouveau-nés de 1972. A ce
rythme, les Allemands ne représenteront plus en
2050, au nombre d’habitants, que la troisième na-
tion d’Europe, après la France et la Grande-
Bretagne.

On aurait pu croire que le gouvernement fasse
tout pour accroître la main d’œuvre. Or c’est le cas
contraire qui se produit, alors que la Grande coa-
lition à Berlin a mis en place, moins de six mois
après sa formation, deux programmes (sur les re-
traites et sur le salaire minimum) qui devraient
supprimer des centaines de milliers d’emplois
pour ceux qui n’ont pas ou peu de qualification. 

L’ouvrage d’Olaf Gersemann n’est pas un ma-
nuel d’économie, il est écrit dans un langage sim-
ple, où l’humour et l’ironie sont largement pré-
sents. L’Allemagne y est présentée comme « un
géant – en apparence seulement ». Et l’auteur s’en
explique : l’Allemagne se compare avec des pays
qui connaissent actuellement des crises écono-
miques graves et se réjouit de ses bons résultats ;
elle donne à la quasi-inflation une nouvelle défini-
tion en la présentant comme une forte expansion ;
et transforme le chômage de masse en plein-em-
ploi qui ne saurait tarder ; « nous en mettons plein
la vue avec nos forces et en oublions de parler de nos
faiblesses, nous avons placé la barre plus bas et
sommes fiers de pouvoir la franchir. »

Olaf Gersemann, Die Deutschland-Blase. Das  letz -
te Hurra einer großen Wirtschaftsnation. DVA,
Munich, 2014, 320 pages.

Ein Scheinriese

„Meine Generation ist noch in sehr viel größerem
Wohlstand aufgewachsen als die Generation zuvor.
Meine Generation hat auch, wie die davor, einen
beträchtlichen Wohlstandszuwachs miterleben dür-
fen. Aber meine Generation wird auch die neue Ära
miterleben: die Ära,
in der der Wohlstand
in Deutschland mit
hoher  Wahrscheinlich -
keit bestenfalls stag-
nieren wird. Die  Pha -
se dagegen, die wir
aktuell erleben, eine
Art  Sonderkonjunk -
tur, wird uns noch
lange als die gute alte
Zeit in Erinnerung
bleiben. Sie ist das letzte Hurra einer großen  Wirt -
schaftsnation.

Deutschland steht vor großen  Herausforderun -
gen. Es gilt, die Energiewende zu bewältigen, oh-
ne dass die Preise für Strom weiter in dem Tempo
der vergangenen Jahre steigen. Und es gilt, die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die eu-
ropäische Währungsunion dauerhaft Bestand hat.

Wenn beides gelingt, dann hat Deutschland beste
wirtschaftliche Aussichten: Das ist herrschende  Mei -
nung, ein weit verbreiteter Eindruck in  Deutsch -
land.

Deutschland ist ein Scheinriese, wir überschät-
zen unsere gegenwärtige wirtschaftliche Kraft eben-

so wie unser wirt-
schaftliches Potenzial
für die Zukunft. Wir
vergleichen uns mit
Ländern, die gerade
in akuten, umwäl-
zenden  Wirtschafts -
krisen stecken, und
freuen uns, dass wir
dabei gut abschnei-
den. Wir definieren
Beinahe-Stagnation in

kräftige Aufschwünge um und anhaltende  Mas -
senarbeitslosigkeit in nahende Vollbeschäftigung.
Wir protzen mit unseren Stärken und blenden un-
sere Schwächen aus. Wir haben uns die Latte nied-
rig gehängt und sind stolz, wenn wir sie über-
hüpfen.“
Auszug aus der Einleitung der Analyse von Olaf
Gersemann

Lieu-dit sur la D911, près de Martiel (Aveyron)


