
Allemagne
reprise timide en 2010 mais nombre de chômeurs contenu en deçà du seuil des 5 millions

Cet été, l’Institut allemand de recherche économique (DIW, Berlin) a esquissé une assez sombre
prévision des évolutions macroéconomiques allemandes d’ici à 2010. Il anticipe que les
exportations – actuellement très déprimées – se seront légèrement redressées à la fin de cette
année, que la consommation des ménages progressera elle aussi sur l’ensemble de l’année
prochaine mais que l’investissement productif ne repartira à la hausse qu’à la fin de 2010, après
une baisse ininterrompue depuis la fin 2008 et estimée à - 25,5 % en volume sur la seule année
2009. En conséquence, il s’attend seulement à une reprise progressive au cours du second
semestre 2010. Le PIB allemand ne progresserait que de 0,5 % sur l’ensemble de l’année 2010,
après un fort recul (- 6,4 %) en 2009. Il est donc prématuré d’imaginer l’Allemagne reprendre de
sitôt un véritable rôle de locomotive de la croissance en Europe.

Pour l’heure, la brutale chute de l’activité ne s’est encore guère répercutée sur l’emploi outre-Rhin,
grâce aux possibilités offertes par le chômage partiel et par la flexibilité du temps de travail (heures
supplémentaires, comptes épargne-temps). Mécaniquement, il en résulte un net recul de la
productivité du travail, de sorte que les coûts unitaires de main-d’oeuvre augmenteraient de 7,4 %
en 2009, dans l’ensemble de l’économie allemande. L’ajustement ne pourra cependant pas être
différé longtemps.

Le coeur de cette prévision du DIW est validé par une étude publiée à la mi-septembre par l’Institut
de recherche sur le marché du travail et les métiers (IAB, Nuremberg), tout du moins concernant
l’évolution du PIB. Même dans son pire scénario, l’IAB se révèle cependant moins pessimiste que
le DIW concernant l’emploi. Il estime que le seuil des cinq millions de chômeurs ne sera pas
dépassé dans le courant de l'année 2010 – même au coeur de l'hiver – et prévoit dans son
scénario central qu’en année pleine, le taux de chômage passera de 7,8 % en 2008 à 9,8 % en
2010.

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_02.c.243838.de/09-31-1.pdf
http://doku.iab.de/kurzber/2009/kb2009.pdf


