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• Sous l’effet de réformes structurelles fortes menées au début des années 2000, concernant 
notamment le marché du travail, l’Allemagne (considérée comme le maillon faible de 
l’Europe après la réunification) a tiré parti de gains de compétitivité vis-à-vis de ses 
partenaires européens. Cela lui a permis d’enclencher un cercle vertueux entre excédent 
commercial et situation budgétaire maîtrisée. 

• La guerre en Ukraine, coïncidant avec la fin de l’ère Merkel, pourrait changer la donne. 
L’Allemagne va devoir se passer de l’énergie russe dont elle était très dépendante et 
consacrer beaucoup plus d’argent à sa défense. 

• Dans le même temps, son exposition internationale pourrait être moins porteuse compte 
tenu des évolutions structurelles à l’œuvre en matière géopolitique alors que sous les 
contraintes environnementales elle va devoir réinventer son industrie automobile qui a été 
si structurante pour son économie ces dernières décennies. En outre, l’Allemagne va faire 
face à un « mur démographique ». 

 

Alain Henriot 
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• L’économie allemande est la première économie de l’Union européenne avec un PIB de 3 600 Md€ en 
2021, devant la France (2 500 Md€). Elle compte pour environ 30 % dans le PIB de la zone euro. Le PIB 
par habitant atteignait 43 290€ en 2021, à comparer à 35 880€ en moyenne en zone euro et 36 660 € en 
France. A noter que le PIB par tête demeure nettement inférieur dans les anciens länder de l’Allemagne 
de l’Est par rapport à ceux d’Allemagne de l’Ouest. 

 
 
 

 

 

 

 

 

L’âge d’or des années 2000  

• Avec la réunification de l’Allemagne dans les années 1990 et les transferts publics qui en ont suivi, le pays 
avait été désigné comme  le « sick man of Europe » 1. Cela a conduit les dirigeants allemands à entreprendre 
des réformes profondes, portant notamment sur le marché du travail. Il en est ressorti un coût du travail plus 
compétitif pour les entreprises. Si cela a contribué à déprimer la consommation des ménages sur la première 
moitié des années 2000, cela a occasionné dans le même temps des gains de parts de marché de 
l’Allemagne vis-à-vis des autres pays de la zone euro. Les entreprises allemandes ont aussi su tirer 
parti de leur hinterland avec l’ouverture des pays d’Europe centrale. Elles y ont implanté les parties à plus 
faible valeur ajoutée de la chaîne de valeur (notamment les activités d’assemblage). Elles ont ainsi réimporté 
des produits finis pour les réexporter ensuite estampillés « made in Germany », d’où une très forte hausse sur 
longue période des importations en volume2, alors que la demande intérieure, notamment la consommation 
privée, a beaucoup moins progressé. A noter la stagnation de l’investissement en construction depuis le milieu 
des années 1990. Cela tient au fait que la réunification avait généré un excès de construction immobilière qui 
a pris beaucoup de temps à se résorber.  

 

1 https://www.economist.com/special/1999/06/03/the-sick-man-of-the-euro. 
 
2 On peut trouver une description détaillée des mécanismes à l’œuvre dans ce que Hans Werner Sinn (ancien Président de l’institut 
allemand IFO) a appelé « l’économie de bazar » https://www.hanswernersinn.de/en/Ifo-Viewpoint-No--65--Pathological-Export-
Boom-and-Bazaar-Effect. La chaîne de valeur ajoutée des entreprises allemandes s’est concentrée vers l’aval et a tendu à délaisser 
les segments situés plus en amont, en recourant de plus en plus à des intrants importés. Un exemple emblématique a été fourni 
par la fabrication de la Porsche Cayenne, dont la ligne d’assemblage a été développée à Bratislava en Slovaquie. Il en résulte un 
contenu relativement faible en valeur ajoutée des exportations. 
 

PIB par tête (2018) 

Source : PEW Research Center 

https://www.economist.com/special/1999/06/03/the-sick-man-of-the-euro
https://www.hanswernersinn.de/en/Ifo-Viewpoint-No--65--Pathological-Export-Boom-and-Bazaar-Effect
https://www.hanswernersinn.de/en/Ifo-Viewpoint-No--65--Pathological-Export-Boom-and-Bazaar-Effect
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• En conséquence, le poids des exportations dans le PIB allemand est passé d’environ 25 % en 2000 (comme 
la France) à plus de 50 %, un degré d’ouverture apparent3 considérable pour un pays de cette taille. 

 

 

 

• L’Allemagne reste un pays industriel avec des points forts en matière de compétitivité hors prix4, ce qui 
permet aux entreprises d’avoir un comportement de price maker. C’est le cas de l’automobile et de la 
mécanique. Dans un contexte de forte amélioration de la compétitivité-prix des entreprises allemandes, la part 
de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée est ainsi plus élevée que dans d’autres pays 
européens : 18,9 % en 2021 contre 14,7 % pour la zone euro et 8,9 % pour la France. A noter que le poids 
de l’industrie manufacturière est un peu plus faible (16,6 %) dans l’emploi. En effet, le nombre d’emplois 
industriels a continué à baisser sur la première partie des années 2000 avant d’amorcer un 
redressement (interrompu toutefois transitoirement par la crise financière). 

 

3 Du fait du mécanisme de réimportation évoqué plus haut, le poids des exportations dans le PIB est en réalité surestimé puisque 
le PIB est une mesure de la valeur ajoutée et non du « chiffre d’affaires ». 
4 Voir les enquêtes annuelles du Coe puis de Rexecode sur la compétivité hors prix (http://www.rexecode.fr/public/Politique-
economique/Competitivite).  
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• Cette position concurrentielle favorable de l’Allemagne, en a fait une des grandes gagnantes de la 
mondialisation. A partir des années 2000, l’Allemagne a dégagé des excédents commerciaux 
considérables. Si les échanges de services sont restés globalement déficitaires, le surplus dégagé sur les 
échanges de biens a progressivement alimenté un excédent des revenus5, qui est devenu au fil des 
20 dernières années tout aussi important. Au total, l’excédent de la balance courante, mesuré en % du PIB, 
s’est progressivement accru et a très largement outrepassé l’excédent chinois depuis 2010. Seule la Suisse a 
par moment presque fait aussi bien que l’Allemagne ces dernières années ! Il faut aussi rappeler que le 
rééquilibrage par les mouvements de change qui avaient été à l’œuvre antérieurement n’ont pu se faire 
entre les pays européens avec la mise en œuvre de l’euro. Les excédents commerciaux de l’Allemagne 
auraient dû conduire à une appréciation de sa monnaie qui aurait à terme minorer ses gains de compétitivité. 

 

 

 
 

 

 

 

5 Les revenus primaires sont ceux qui reviennent aux agents économiques pour leur participation au processus de production (« Rémunérations des salariés »), 

pour la fourniture d’actifs financiers (« Revenus d’investissements ») ou pour la location de ressources naturelles (« Loyers ») ainsi que les impôts et subventions 
sur les produits et la production. Les revenus secondaires correspondent aux opérations de répartition non liées aux moyens de production (contributions 
budgétaires aux institutions européennes et internationales, envois de fonds des travailleurs, etc.). Les subventions européennes reçues sont comptabilisées dans 
les revenus primaires (note méthodologique de la Banque de France). 
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• Cette position excédentaire sur le front extérieur est aussi comptablement le reflet d’une situation 
assainie des finances publiques. L’Allemagne s’est permise de dégager un excédent budgétaire de 
2014 à 2019. Au-delà du bouclage macroéconomique qui explique cette performance, elle s’est dotée de 
contraintes formelles. Pour éviter que les dettes publiques n’augmentent indéfiniment, la commission 
allemande du fédéralisme a proposé en 2009 de créer un frein à l’endettement, le « Schuldenbremse ». Il s’agit 
notamment du principe de budget équilibré qui signifie qu’aucune recette ne peut provenir de crédits. 
Exceptionnellement, un endettement structurel à hauteur de 0,35 % du PIB est autorisé au niveau fédéral. 
L’Allemagne est ainsi le seul grand pays de la zone euro à conserver un ratio dette publique/PIB proche de 
60 %.

 

 

Les deux dernières années paraissent être un point de bascule structurel pour l’Allemagne, sur au moins 
quatre points 

 

• L’hypertrophie des exportations dans l’économie allemande devient une fragilité dans un contexte 
géopolitique très incertain et dans une mondialisation revisitée sans doute davantage axée sur une 
certaine régionalisation des échanges, à la fois pour des raisons stratégiques et environnementales. 
Les exportations allemandes en Russie étaient importantes, elles le sont encore plus avec la Chine qui fait 
désormais jeu égal avec la France en tant que marché à l’exportation de l’Allemagne. L’introduction par les 
Etats-Unis de l’Inflation Redution Act, en vue de répondre aux exigences du défi climatique, est aussi une 
source d’inquiétude des dirigeants européens. L’aide pour l’acquisition d’un véhicule électrique est en effet 
réservée à l’achat de voiture sortant d’une usine nord-américaine avec une batterie fabriquée localement. Les 
constructeurs allemands pourraient en pâtir. 

 

 

• La dépendance de l’Allemagne à l’égard des gazoducs la reliant à la Russie (55 % de ses importations 
de gaz avant la guerre en Ukraine) va devoir être compensée par des investissements importants dans 
des terminaux méthaniers. Dans un premier temps, l’Allemagne s’est tournée vers des terminaux flottants. 
Un premier a été inauguré le 15 novembre dernier. Il accueillera des unités flottantes de stockage et de 
regazéification (Floating storage and regasification units, FSRU) qui sont des méthaniers pouvant, en plus de 
le transporter, regazéifier le gaz naturel liquéfié (GNL), même si cette technologie est très discutée sur le plan 
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environnemental. Le gouvernement espère remplacer 50 à 60 % du gaz russe par du GNL en 2023 et couvrir 
ainsi environ un tiers de ses besoins en gaz. Le montant des investissements nécessaires atteindrait 3 Md€ à 
court terme. Il faut rappeler que le gaz couvrait environ un quart des besoins énergétiques allemands en 2021 
et comptait pour 15 % dans la production d’électricité. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le « mix » énergétique allemand 
 

 

Poids dans les importations de gaz avant la guerre en 
Ukraine (Source : Bruegel) 
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Source : https://allemagne-energies.com/2022/01/16/allemagne-les-chiffres-cles-de-lenergie-en-2021/ 

 

• Le secteur automobile est le fer de lance de l’industrie allemande : l’Allemagne est leader mondial de 
l’industrie automobile, avec un chiffre d’affaires de plus de 436 Md€ en 2021, dont 274 Md€ à l’exportation. 
Près de 50 % des voitures en Europe sont de marque allemande6. L’automobile a un poids dans 
l’économie allemande bien supérieur à ce qui est observé dans les autres pays européens. 
 

 

Source : Eurostat, calculs LBP 

 
Ces derniers mois ont cependant été marqués par des difficultés du secteur automobile allemand dont le 
niveau d’activité est bien plus faible qu’avant la crise sanitaire. 
 

 
On peut certes y voir les conséquences des contraintes d’approvisionnement, notamment en 
composants électroniques, auxquelles ont été confrontés tous les constructeurs mondiaux. Mais au-
delà de ces aspects conjoncturels et sans doute transitoires, le secteur automobile allemand est 
fragilisé par son positionnement7  : en pointe sur les véhicules haut de gamme à grosse motorisation 
(souvent diesel), les constructeurs doivent revoir leur offre dans un contexte sociologique (prise de conscience 
écologique) et règlementaire (contraintes européennes qui limitent le niveau d’émissions de CO2 des 
véhicules), en la convertissant à marche forcée à l’électrique. D’ailleurs, avant la crise sanitaire, les 
constructeurs allemands avaient du mal à faire face aux nouvelles normes environnementales dites WLTP 

 

6 https://www.ccifrance-allemagne.fr/mieux-connaitre-le-marche-allemand/secteurs-economiques/secteur-
automobile/#:~:text=L'Allemagne%20est%20leader%20mondial,Europe%20sont%20de%20marque%20allemande. 
7https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/m._krpata_etudes_de_lifri_industrie_automobile_allemand_mars_2021.pdf 

Zone euro Allemagne France

Part de l'automobile dans (2019, %) :

l'ensemble de la valeur ajoutée 1,8 4,4 0,6

la valeur ajoutée de l'industrie 

manufacturière 11,0 20,1 5,6

Structure de la production d’électricité 

https://allemagne-energies.com/2022/01/16/allemagne-les-chiffres-cles-de-lenergie-en-2021/
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(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, la référence depuis le 1er janvier 2019), qui mesurent 
les émissions de CO2, de particules et d'oxydes d'azote. Les constructeurs allemands sont en outre confrontés 
à des concurrents (américains aujourd’hui, chinois demain) qui tirent parti de la numérisation croissante de la 
mobilité. Les entreprises allemandes qui s’appuient sur l’internationalisation de leur chaîne de production, 
pourraient être aussi une victime collatérale de la rivalité sino-américaine, comme l’ont montré les perturbations 
sur les sites de production chinois lors des tensions observées sous l’administration Trump.  
  

• Les finances publiques pourraient subir les conséquences d’une croissance plus lente (fin des gains de parts 
de marché). Surtout, avec la guerre en Ukraine, l’Allemagne a fait une révolution copernicienne en 
prévoyant d’amener ses dépenses militaires à hauteur de 2 % du PIB, soit pas moins de 0,75 point 
environ supplémentaire par rapport à ce qui a été observé depuis le début des années 1990. L’Allemagne 
avait clairement parié sur les dividendes de la paix issus de la fin de la guerre froide. Cette volte-face liée au 
nouveau contexte géopolitique se traduira forcément par des augmentations de dépenses publiques même si 
le développement de l’industrie militaire pourrait avoir un effet positif sur l’économie et donc sur les recettes 
publiques qu’il est toutefois bien difficile de chiffrer. 
 

 
 

L’Allemagne va devoir faire face à un « mur démographique » 

 

• La contrainte démographique n’est pas nouvelle outre-Rhin mais elle risque de prendre des proportions 
encore plus importantes dans les années à venir. C’est un obstacle auquel l’Allemagne doit faire face depuis 
le milieu des années 2000, le nombre d’Allemands ayant culminé à 75,2 millions en 2004 selon la 

décomposition par nationalités effectuée par l’office statistique8. Il a depuis baissé quasiment continûment (72,3 

millions en 2021) ; le nombre d’étrangers a au contraire crû très nettement (de 7,3 millions à 10,9 millions). La 
population allemande a d’ailleurs dépassé le cap des 84 millions au 1er semestre 2022 avec l’afflux de réfugiés 
ukrainiens. Ce recours à l’immigration a permis de faire en sorte que la disponibilité de la main-d’œuvre n’obère 
pas trop la croissance jusqu’ici. Cependant, alors que l’économie allemande est au plein emploi, les projections 
de population active sont plutôt pessimistes avec une diminution de la population allemande de l’ordre de 1,8 
million de personnes à l’horizon 20359. Surtout, la tranche d’âge 15-65 verrait sa population se réduire de 
4,9 millions de personnes. Ce « mur démographique » constitue une épée de Damoclès sur la croissance 
allemande. Le contourner supposerait un recours accru à l’immigration, posant immanquablement la question 
de son acceptation sociale.   

 

 

 

 

8 https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Current-Population/Tables/lrbev02a.html 
9 https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Population-Projection/medium-term-population-
projection.html 
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Allemagne France
Source :  Banque Mondiale, LBP
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Décomposition de la croissance 

 

  

 
Note : soit l’identité PIB = Emploi * PIB/Emploi ou Emploi * Productivité apparente du travail. Le taux de 
croissance du PIB peut-être ainsi décomposé en deux éléments : la croissance de l’emploi et la croissance de 
la productivité apparente du travail. 

 

• Dans ce contexte quel est le potentiel de croissance de l’Allemagne au-delà des aléas conjoncturels ? 
A court-moyen terme les estimations des organismes internationaux tablent sur un net ralentissement 
pour le situer autour de 0,7 % par an, un rythme inférieur à celui prévu pour la France (un peu au-dessus 
de 1 % par an). L’OCDE suppose néanmoins un redressement à long terme malgré la contraction de la 
population. Cela suppose des gains de productivité accrus, une hypothèse forte au regard des rythmes actuels 
contrainte démographique n’est pas nouvelle outre-Rhin mais elle risque de prendre des proportions 
encore. 
 
 

Projections de long terme de l’OCDE pour l’Allemagne* 
 

 
Source : OCDE 
* Projections réalisées en décembre 2021, avant la guerre en Ukraine, qui surestime la croissance 
2022 et 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2000/1990 2010/2000 2020/2010 2030/2020 2040/2030 2050/2040 2060/2050

PIB en volume 1,9 0,8 1,0 1,5 0,7 0,9 0,9

Croissance potentielle 2,0 1,1 1,4 0,9 0,7 0,9 0,9

Population 0,3 -0,1 0,4 0,0 0,0 -0,1 -0,1
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