
 

 
 
 

Que faut-il dire aux Allemands ? 
(Patrick Artus) 

 
 
L’opinion publique en Allemagne, de plus en plus, rejette les politiques de solidarité en 
Europe, l’avancée vers le fédéralisme, l’immigration. Il faudrait alors dire aux Allemands que 
le vieillissement démographique de l’Allemagne les condamnera au recul permanent de leur 
niveau de vie s’ils n’acceptent pas une immigration importante ; que le modèle économique 
mercantiliste dont ils ont beaucoup profité ne sera plus utilisable, avec l’exigence croissante 
de production auprès des acheteurs finaux des biens ; que figer les institutions de la zone 
euro dans leur état présent conduirait inexorablement à une succession de crises et peut-
être à l’explosion de l’euro, ce qui serait catastrophique pour l’Allemagne. 
 
Il est clair qu’il y a en Allemagne durcissement de l’opinion avec rejet des politiques de 
solidarité, de mutualisation des risques, avec les autres pays européens (rejet d’un budget 
de la zone euro, d’Eurobonds, d’approfondissement de l’Union des capitaux ou de l’Union 
bancaire…) ; rejet en conséquence d’avancées vers le fédéralisme dans la zone euro ; rejet 
croissant de l’immigration et montée de l’extrême droite. 
 
Il faudrait cependant dire aux Allemands que cette évolution de leur perception de l’Europe 
n’est pas tenable compte tenu de la situation en Allemagne elle-même. 
 
Le premier sujet est celui du vieillissement démographique et immigration. Le vieillissement 
démographique de l’Allemagne conduirait l’Allemagne au recul du niveau de vie par habitant 
avec la baisse de la population en âge de travailler dans la population totale (la population 
de 20 à 60 ans représente 53% de la population totale aujourd’hui ; sans immigration, ce 
sera 45% en 2030) sans une immigration très importante. Cette immigration doit bien sûr 
être adaptée aux besoins du marché du travail en Allemagne, mais elle devra être de très 
grande taille, au moins de 0,7 point de la population totale par an (celle est de 0,5 point  en 
2016 et 2017, après 1 point en 2015). 
 
Le second problème de l’Allemagne est la fin du modèle mercantiliste Jusqu’à présent, 
l’Allemagne a beaucoup profité du modèle mercantiliste où la croissance est tirée par les 
exportations et les investissements associés, où des excédents extérieurs croissants sont 
accumulés. L’excédent extérieur de l’Allemagne atteint aujourd’hui 8% du PIB, et ses actifs 
extérieurs nets 60% du PIB. 
 
Mais ce modèle mercantiliste ne pourra plus être utilisé dans le futur. Le modèle qui 
apparaît aujourd’hui est un modèle où les productions de biens et services se rapprochent 
des acheteurs finaux des biens et services, avec l’exigence de contenu local des productions, 
avec la hausse de la capacité technologique de nombreux pays, et maintenant avec le 
protectionnisme. 
 



 

On voit déjà le ralentissement du commerce mondial, lié au recul du modèle antérieur de 
segmentation des chaînes de valeur : depuis 2010, le commerce mondial augmente moins 
vote que le PIB mondial. 
 
Si le modèle du futur est un modèle où on produit au voisinage des acheteurs des biens, 
l’Allemagne est très mal adaptée à ce modèle, puisqu’elle croît grâce à ses exportations vers 
l’ensemble du Monde. 
 
La mise en place de ce nouveau modèle impliquera que l’Allemagne aura besoin d’une Union 
Européenne en croissance forte pour remplacer les exportations en croissance plus faible 
vers le Reste du Monde. 
 
Pour que l’Europe soit en croissance forte l’Allemagne devra accepter les évolutions 
nécessaires des institutions de la zone euro : la mutualisation des risques, pour éviter les 
crises financières ; un budget de la zone euro, pour limiter la dispersion des situations des 
différents pays, et ainsi permettre le retour de la mobilité des capitaux entre les pays, et 
l’allocation de l’épargne au financement des investissements les plus efficaces. Aujourd’hui, 
l’Allemagne et les Pays-Bas ne prêtent pas leur épargne aux autres pays de la zone euro. 
 
L’Allemagne doit enfin éviter l’explosion de l’euro. Supposons que les institutions de la zone 
euro restent figées au niveau présent. On aurait alors des pays qui ont leur propre budget 
sans solidarité budgétaire, ce qui favorise les crises de la dette, comme de 2010 à 2013 ; des 
pays dont les niveaux de vie vont diverger avec l’absence de fédéralisme, de solidarité 
budgétaire. En 2018, le PIB par habitant de l’Espagne n’est que de 63% de celui de 
l’Allemagne, contre 76% en 2007 ; celui de l’Italie de 71% contre 88% ; celui du Portugal, de 
47% contre 55%. 
 
Le risque induit d’explosion de l’euro (avec les crises, la divergence des niveaux de vie) est 
un risque que l’Allemagne ne peut pas accepter : le retour aux monnaies nationales 
conduirait à une appréciation du Deutschemark insupportable pour l’industrie allemande, 
comme après l’explosion du Système Monétaire Européen en 1992-93 ; l’Allemagne a 
accumulé des actifs extérieurs considérables en euros (60% du PIB), dont la valeur en 
Deutschemark s’effondrerait en cas d’explosion de l’euro. 
 
Au total, l’immigration en Allemagne sera indispensable compte tenu du vieillissement 
démographique. Une Europe en croissance forte va être nécessaire à l’Allemagne avec la « 
déglobalisation » de la production des biens et services, le retour des productions au 
voisinage des acheteurs des biens et services. Les institutions de la zone euro doivent 
évoluer pour éviter l’explosion de la zone euro qui serait catastrophique pour l’Allemagne. 
 
Ces trois messages ne sont certainement pas compris en Allemagne aujourd’hui. 


