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Nicolas Sarkozy a encensé la politique économique de nos voisins. En oubliant 
certaines failles… 
 
L'Allemagne, un pays en crise ? Avec des exportations record, un excédent 
commercial de 150 milliards d'euros en 2010, un "pacte national pour 
l'apprentissage" qui bénéficie à de nombreux jeunes, il fait plutôt figure de 
modèle. 
Mais le miracle économique, chanté par le chef de l'Etat français, cache une autre 
réalité, plus dure, et touchant des millions d'Allemands. 
 
1. L'Allemagne et sa croissance au ralenti 
Forte d'une croissance enviable et de déficits maîtrisés, l'Allemagne semble 
tourner le dos aux mauvais chiffres qui pèsent sur le reste de la zone euro. Qu'en 
est-il vraiment? En 2011 et 2010, l'Allemagne a vécu deux années fastes avec 
respectivement 3% et 3,7% de croissance du PIB. 
Malgré tout, le gouvernement d'Angela Merkel a revu à la baisse ses prévisions 
pour 2012, tablant sur 0,7%. Beaucoup d'économistes outre-Rhin jugent ces 
pronostics encore trop optimistes. D'ailleurs, début janvier 2012, une petite 
agence de notation américaine, Egan-Jones, a baissé d'un cran la note attribuée à 
l'Allemagne en raison du poids financier que font peser les plans de sauvetage de 
la zone euro sur sa dette publique. En 2010, l'endettement allemand se situait à 
83% du PIB. Il est attendu à 86% en 2011. 
 
2. Une place de premier exportateur concurrencée 
Lorsque l'on parle du modèle allemand, on pense inévitablement aux exportations 
qui signent la réussite du pays. En Allemagne, le poids des exportations dans le PIB 
est passé de 26% en 1991 à 46% en 2010. En France, la progression est bien 
moindre : de 21 à 25% sur la même période. Mais une ombre plane sur ce tableau 
idyllique : l'Allemagne a cédé son rang de premier exportateur mondial à la Chine 
en 2009 et recule encore d'une place en 2010 au profit des Etats-Unis. 
  

 

Ces 5 omissions de Nicolas 
Sarkozy sur l'Allemagne 
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3. Mini jobs et mini salaires 
Flexilibilité et modération salariale sont les maîtres mots des quatre lois Hartz 
promulguées par le chancelier Gerhard Schröder entre 2003 et 2005. Ces 
réformes devaient faire baisser le taux de chômage allemand. Le pari est réussi, 
mais à quel prix ? 
Nicolas Sarkozy constate qu'"en Allemagne, il y a moins de 8% de chômeurs". Pour 
y parvenir, Berlin a durci les conditions d'indemnisation du chômage et a mis en 
place un dispositif de retour à l'emploi en favorisant le temps partiel, exonéré de 
charges. Ces "mini jobs", venant compléter un autre emploi, s'adressent d'abord 
aux jeunes : les salaires ne peuvent dépasser 400 euros par mois et aucune 
couverture sociale n'est prévue. Entre 2000 et 2010, 2 millions d'emplois à temps 
partiel ont été crées outre-Rhin. Début janvier 2012, l'OIT (Organisation 
internationale du travail) pointe du doigt la compétitivité allemande par les bas 
salaires… "cause structurelle des difficultés récentes dans la zone euro". 
 
4. Salaire minimum ? Nein ! 
Une évolution semble se profiler en Allemagne : l'instauration d'un salaire 
minimum légal. Voulu par Angela Merkel, ce "Smic" allemand s'appliquerait aux 
branches d'activité qui en sont démunis, comme les services, l'hôtellerie et la 
restauration. Aujourd'hui, les salaires sont négociés annuellement entre les 
partenaires sociaux, les branches professionnelles et les länder. Avec pour 
conséquence de fortes disparités salariales selon les régions. 
Mais à y regarder de plus près, la réforme qui se profile n'est pas si 
révolutionnaire. En effet, dans un pays toujours très attachée à l'autonomie des 
syndicats, la chancelière s'oppose à un salaire minimum unique décidé par l'Etat 
fédéral, lui préférant des négociations au cas par cas. 
 
5. L'Allemagne et ses 6,5 millions de travailleurs pauvres 
L'Allemagne compte 6,5 millions de travailleurs pauvres. L'Institut allemand de 
recherche économique (DIW) calcule que le salaire moyen a baissé de 4,2% en 10 
ans. La paupérisation de la société est la face cachée du modèle allemand. 
Selon Der Paritätische Verband, une confédération d'organismes d'entraide, le 
nombre d'Allemands menacés de pauvreté stagne à 14% depuis 2005, et ce en 
dépit des bonnes performances économiques du pays. 
Pire : le vieillissement de la société allemande contraint les personnes âgées à 
retourner travailler. Plus de 600.000 retraités se voient dans l'obligation de 
cumuler leur pension avec un salaire pour pouvoir vivre dignement. 
 

Florence Malleron – Le Nouvel Observateur - Le 30/01/2012 
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L 'espérance de vie des Allemands aux revenus les plus faibles a fortement 
chuté depuis dix ans, selon des chiffres du gouvernement fédéral publiés début 
décembre 2011. 
Alors que l'espérance de vie moyenne continue d'augmenter en Allemagne, celle 
des personnes aux revenus les plus faibles est passée de 77,5 ans en 2001 à 75,5 
ans en 2010, selon ces chiffres officiels, obtenus et publiés par le groupe 
parlementaire de la gauche radicale Die Linke, après une question écrite au 
gouvernement. 
Dans les anciens länder d'Allemagne de l'Est, la chute de l'espérance de vie des 
petits revenus - ceux qui touchent moins des trois quarts du revenu moyen - est 
encore plus marquée : elle passe de 77,9 ans à 74,1 ans, sur la même période. 
Le spécialiste des retraites au sein du groupe parlementaire Die Linke, Matthias 
Birkwald, a souligné qu'en Allemagne "le recul de l'âge de la retraite à 67 ans avait 
été justifié par un allongement de l'espérance de vie", dans un communiqué. 
L'Allemagne est le pays européen qui compte le plus d'habitants âgés de plus de 
65 ans (20,6%), selon Eurostat. L'âge de la retraite va y passer graduellement de 
65 à 67 ans, en vertu d'une réforme adoptée en 2007 par le gouvernement de 
coalition de l'époque qui rassemblait sociaux-démocrates et conservateurs. 
Les chiffres publiés lundi montrent aussi que seulement 26,4% des personnes 
âgées de 60 à 64 ans occupaient en mars 2011 un emploi soumis à cotisations 
sociales. 
Moins de 19% occupaient un emploi à temps plein. 
Selon M. Birkwald, ces chiffres signifient que l'augmentation de l'âge de la 
retraite "ne représente rien d'autre qu'un grand plan de réduction des retraites 
qui touche avant tout les plus faibles revenus et ceux qui occupent les emplois les 
plus pénibles". 
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De nos camarades de la CGT DE LA DISI EST 
 
 
 
Bref, Nicolas Sarkozy devrait arrêter de nous bassiner avec son soit disant 
vertueux modèle allemand, car il n'est guère enviable économiquement et surtout 
socialement, et que sa situation en terme d'emplois, de pyramide des âges, de 
fécondité, etc…  est difficilement comparable à celle de notre pays. D'ailleurs 
notre président aime citer le modèle allemand, mais seulement quand ça arrange 
ses démonstrations foireuses. En revanche, dans bien d'autres domaines, comme 
par exemple celui de l'abandon du nucléaire, il s'en garde bien ! 


