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L’UE, plateforme de production de l’économie allemande
Du marché unique européen au système de production germanique
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Idées clés
L’Allemagne aura été la grande gagnante de l’unification économique et monétaire… audétriment de ses grands partenaires, dont la France. Bien plus, depuis 2008 l’histoire
s’accélère. Le commerce extérieur allemand se redéploie de façon spectaculaire vers les
marchés extra-européens. L’Union fait ainsi de moins en moins figure de grand marché
et se mue en véritable plateforme de production au service du « made in Germany ».
Le pays capte les excédents et concentre une part essentielle de la valeur ajoutée :
- Face à une zone euro enlisée dans la crise et l’austérité, l’Allemagne met le cap sur
le grand large. La stratégie d’accumulation des excédents allemands, jusqu’alors au
détriment de ses partenaires, se déplace vers les marchés de croissance.
- Après avoir intégré une part substantielle de la Mitteleuropa (comme le révèle
l’intensité de ses échanges commerciaux avec les PECO), l’industrie allemande
prend progressivement le leadership sur la production du noyau historique de
l’UE : la déflation salariale imposée au Sud, dans le cadre de la monnaie unique,
encourage l’intégration progressive des compétences en faveur du principal pays
capable de projeter des capacités exportatrices hors d’Europe.
- Dans ce contexte, un dialogue de sourd s’est instauré de part et d’autre du Rhin.
Du point de vue allemand, la déflation salariale et l’écrémage industriel périphérique
sont perçus comme des éléments favorisant la compétitivité et la croissance à long
terme pour tous. Un point de vue que ne saurait partager un pays comme la France qui
prétend vouloir redynamiser son potentiel d’innovation et son tissu productif.
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Les grandes tendances d’une reconquête pacifique
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La dernière décennie a été marquée, on le sait, par la restauration spectaculaire de la
compétitivité allemande après la coûteuse transition de l’unification. Cette restauration se
matérialise à la fois par un mouvement de concentration industrielle sur le territoire allemand
et par l’accumulation d’excédents commerciaux records. L’Allemagne fait ainsi figure de
grande gagnante de l’unification monétaire. A travers les économies d’échelle et
d’agglomération, elle a concentré l’essentiel des avantages induits par l’avènement d’une
union économique et monétaire qui sécurise les transactions sur un marché de 320 millions
d’habitants.
L’Allemagne a rétabli sa suprématie industrielle et commerciale au sein de l’UEM en faisant
feu de tout bois, des privilèges naturels comme des avantages construits : centralité
renforcée avec l’ouverture à l’Est ; modération salariale, notamment dans les services ;
moindres coûts fixes des entreprises grâce au faible prix du bâtiment commercial. Et pour ne
rien laisser passer, l’Allemagne a aussi joué sa partie dans la compétition fiscale et sociale.
Autant dire, qu’elle ne laisse qu’un très faible espace de jeu à ses partenaires, notamment
ceux de la périphérie
Parmi ces éléments, la stratégie d’insertion des entreprises allemandes dans la division
internationale du travail a joué un rôle décisif dans la restauration de la compétitivité. Au
cours des 15 dernières années, les groupes ont « externalisé » ou sous-traité certaines
phases intermédiaires de production, mais maintenu sur le territoire la phase finale
d’assemblage et les segments à forte valeur ajoutée qui font la valeur du « made in
Germany ». Cette reconquête, économiquement pacifique, de la Mitteleuropa, a transformé
la périphérie immédiate en zone de sous-traitance. L’évolution des termes de l’échange joue
de la sorte en faveur des entreprises allemandes, qui trouvent ainsi aussi un antidote à la
valorisation de l’euro.
Graphique 1a : part des exportations de biens
et service en % du PIB

Graphique 1b : part des importations de biens
et service en % du PIB
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L’Allemagne a ainsi accru sa compétitivité par les importations1. Cette singularité apparaît
dans la montée concomitante et fulgurante des importations et des exportations (graphiques
1a et b). Le taux d’exportation (de biens et services) a plus que doublé depuis le milieu des
années 1990 (passant de 24 % du PIB en 1995 à plus de 52 % aujourd’hui). Simultanément,
le taux d’importation a crû dans des proportions comparables. En France, au Royaume-Uni,
en Italie ou en Espagne, ces taux ont oscillé entre 25 et 30% du PIB.
A travers « l’économie de bazar »2, l’Allemagne a mis en place un modèle redoutablement
efficace et difficilement imitable. Ses effets dépassent de très loin ceux induits par les lois
Hartz de 2003-2005 ou par ceux de la modération salariale3. La mise en concurrence des
salariés de l’Ouest avec ceux de l’Est a joué de surcroît un rôle significatif dans l’acceptation
des réformes. Plus généralement, le clivage classique entre compétitivité-prix et hors-prix
(qualité, gamme, intensité technologique), est devenu inopérant pour expliquer l’ascendant
commercial et productif de l’Allemagne depuis la fin des années 1990. Ni les variations des
coûts unitaires relatifs de part et d’autre du Rhin, ni les écarts de R&D et de qualité
n’expliquent l’ampleur de la divergence entre régions européennes. Le débat sur la base de
ce clivage bute sur le fait que l’avantage allemand combine les deux dimensions de manière
indissociables. La baisse des coûts résulte de facteurs hors coûts (la réorganisation des
chaînes de valeur. Les variables traditionnelles de salaire, de R&D, de gamme etc…et donc
l’économétrie traditionnelle, rendent très mal compte de cette combinaison.
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Royaume-Uni, France et Italie grands perdants de la reconquête allemande

Jusqu’à la veille de la crise de 2008, la reconquête allemande s’est faite principalement au
détriment de la France, du Royaume-Uni et de l’Italie. Elle s’est produite au sein même de
l’UE. Le contexte général de croissance a alors en partie masqué l’ampleur du mouvement
et retardé la prise de conscience car le repositionnement n’était que relatif. Mais au total, en
mois de 10 ans, la part du trio dans les exportations de l’UE a diminué de 9 points. Dans le
même temps, la part allemande est restée stable, tandis que celle des PECO augmentait de
6 points. Ainsi, la part du système de valeur formé par l’Allemagne et son Hinterland a crû de
7 points (tableau 1).
Tableau 1 : Répartition des exportations au sein de l’UE
1999

2008

2012

France
Roy. Uni
Italie
Total grands concurrents
Allemagne
PECO
Total Allemagne + hinterland

13%
10%
9%
33%
22%
6%
28%

10%
6%
8%
24%
22%
12%
35%

9%
6%
7%
23%
22%
15%
37%

Pays-Bas

11%

12%

14%

Source : Eurostat

L’histoire a pris cependant une nouvelle tournure depuis la crise. Les positions relatives de
l’Allemagne et de ses grands concurrents européens se sont stabilisées (graphique 2a).
1

Lionel Fontagné et Agnès Bénassy-Quéré (2013), « Cessons de craindre l'envolée des importations », Les
Echos, 13 mars, http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/debat/0202637270041-cessons-decraindre-l-envolee-des-importations-546430.php
2
Hans-Werner Sinn (2003), “Bazaar Economy”, Ifo Viewpoint n°50
3
Guillaume Duval (2013), Made in Germany, le modèle allemand au-delà des mythes, Le Seuil
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Dans un marché en régression où plus aucun pays ne gagne, le décrochage du trio
français, britannique et italien s’est transformé en érosion. Hors UE, on observe à peu près
les mêmes faits stylisés … A cela près que la position relative des exportateurs allemands
continue à progresser (graphique 1b). Cette progression, en apparence modeste, produit des
effets très significatifs sur les flux commerciaux car elle intervient sur un marché en
croissance et sur une base plus large que pour les grands partenaires de l’Allemagne. Au
total, cette petite recomposition produit de gros effets sur le solde commercial allemand.
Graphique 2a : Répartition des exportations
intra UE

Graphique 2b : Répartition des exportations
extra UE

45%

45%

40%

40%

35%

PECO

30%

35%

Allemagne

25%
20%

25%

Allemagne

20%

France,
Royaume-Uni,
Italie

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Source : Eurostat

3-

PECO

30%

France,
Royaume-Uni,
Italie

Source : Eurostat

Le repositionnement allemand durant la crise

Le déplacement régional du commerce allemand est en fait spectaculaire. Si son appareil
productif continue d’intégrer les activités sous-traitées en Europe de l’Est, ses exportations
accélèrent depuis 4 ans leur basculement vers le grand large, hors zone euro, et plus
globalement hors union économique.
Graphique 3a : Allemagne, part de l’excédent
intra-UE et intra-zone-euro

Source : Eurostat

Graphique 3b, France, part du déficit intra-UE
et intra-zone-euro

Source : Eurostat

Si son excédent commercial est assez stable entre 2007 (197 milliards d’euros) et
aujourd’hui (196 milliards au cours des 12 derniers mois incluant mars 2013), cela masque
en fait une réorientation spectaculaire des ventes vers les marchés extra-européens.
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L’excédent était aux 2/3 alimenté par l’Union européenne en 2007. Il est aujourd’hui généré
aux 3/4 en dehors (tableau 2, graphique 3a). A contrario, près de l’intégralité du solde
commercial français (en l’occurrence du déficit) se forme au sein de la zone euro… avant,
comme après crise (graphique 3b).
Tableau 2 : Décomposition géographique de l’excédent allemand
Avril 2012-mars
2013
5%
26%
74%

2007
36%
65%
35%

Intra zone euro
Intra-UE 27
Extra-UE
Source : Eurostat

Depuis le début de la crise l’excédent allemand sur ses partenaires de l’Union a diminué de
près de 77 milliards. Un recul deux fois plus prononcé que celui de la France. Dans le même
temps, il a progressé de près de 70 milliards hors UE, quand il ne progressait que de 9
milliards pour la France (graphiques 4a & b).
Graphiques 4a : Solde commercial intra-UE

Graphique 4b : Solde commercial extra-UE

150

200

100

150

+ 70
- 77

Allemagne
France

50

100

Allemagne
France

0

50

+9
-50

0

Source : Eurostat

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-50

2000

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-100

2000

- 39
Source : Eurostat

Graphique 5a : Exportations extra-UE

Graphique 5b : Importations intra-UE
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L’analyse des flux est également édifiante sur les choix stratégiques allemands. Les exportations
hors UE de l’Allemagne ont progressé de 131 milliards (graphique 5 a). Plus de trois fois la
progression française. Dans le même temps l’Allemagne a accru massivement ses importations
en provenance de l’UE, notamment hors zone euro au sein de l’UE, c’est-à-dire de son hinterland
(graphique 5b). Et c’est de là que provient l’effondrement de son excédent intra-européen.

L’Europe comme « plateforme » économique de l’Allemagne
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En d’autres termes, l’espace européen devient de plus en plus un lieu d’intégration des
savoir-faire au service des processus de fabrication allemand et de moins en moins un
débouché final. C’est ce qui résulte de l’analyse géographique de la balance commerciale
allemande.
Graphique 6a : Croissance des importations
allemande par zone
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Graphique 6b : Croissance des exportations
allemandes par zone

Source : Eurostat

Première grande tendance, les plus fortes progressions des importations allemandes sont
générées par les pays européens non membre de la zone euro, ainsi que par la Chine et
l’Afrique. Les flux en provenance d’Amérique latine sont en revanche en net
ralentissement… Les plus fortes progressions des exportations sont orientées vers les
nouveaux émergents d’Asie et d’Amérique latine, et les régions productrices d’énergie
(graphiques 6 a & b).
Un gros plan sur l’Europe confirme le décrochage des puissances intermédiaires (France,
Royaume-Uni) en tant que fournisseurs de l’Allemagne (Graphiques 7). Les plus fortes
hausses des importations allemandes intra-européennes se concentrent bien sur les pays de
l’Est et ceux de la périphérie Sud. Autrement dit, les pays de l’Hinterland jouent un rôle
toujours plus affirmé dans l’approvisionnement allemand.
A travers ce redéploiement, l’Allemagne bénéficie indirectement d’un triple avantage :
-

premièrement de la faiblesse des coûts salariaux de ces régions ;
deuxièmement de la faible fiscalité de ces pays : les taux d’imposition sur les sociétés
sont parmi les plus faibles d’Europe et varient entre 19 et 20 % ;
enfin, les exportateurs bénéficient indirectement de la flexibilité du change de ces
pays, qui pour la plupart n’ont pas intégré le mécanisme de change européen.
6

Graphique 7 : Croissance cumulée des importations allemandes 2007-2013

Source : Eurostat

Sources : Eurostat, Statistisches Bundesamt.

L’élargissement de l’observation à l’échelle mondiale confirme l’importance des coûts
salariaux dans l’orientation des choix d’approvisionnement allemands. On observe bien une
forte corrélation négative sur la période 2007-2013, entre l’accroissement des importations
et le niveau des coûts salariaux horaires. Cette corrélation préexistait mais s’est très
nettement renforcée avec la crise4 (graphique 8) ;

4

Cette corrélation est d’autant plus élevée que l’on retire de l’échantillon les deux économies très spécifiques que
sont les Pays-Bas et la Norvège. Le dynamisme et le poids des approvisionnements en provenance des PaysBas tiennent au fait que de nombreux produits extra-européens à destination du marché allemand transitent par
Rotterdam. Le poids de la Norvège est fortement lié à la production d’hydrocarbures.
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Graphique 8 : Hausse des importations et niveau des coûts salariaux
2000-2007

Source : Eurostat

2007-2013

Source : Eurostat

La géographie des exportations offre pour sa part un tout autre visage et un tout autre
format. Les flux retrouvent la direction des grandes économies délaissées en tant que
régions d’approvisionnement en Europe (France et Royaume-Uni notamment). Ils retrouvent
en définitive les grands marchés de consommation. Certains grands émergents se détachent
nettement : Chine, Chili, Brésil, Argentine notamment, et dans une moindre mesure, la
Russie, l’Inde etc.
Graphique 9 : Croissance des exportations allemandes 2007-2013
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Graphique 9 (suite) : Croissance des exportations allemandes 2007-2013

Sources : Eurostat, Statistisches Bundesamt.

C’est un véritable système de captation de la valeur qui se met ainsi en place et qui se
renforce au fil des ans. Les entreprises allemandes déploient leur chaine de valeur en amont
vers les pays à faible coût et se tournent toujours plus vers les marchés à fort potentiel de
croissance.
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Le dialogue impossible entre France et Allemagne

En définitive, l’Allemagne est en passe de transformer l’espace européen en base arrière
d’exportation hors des frontières de l’Europe. La modération salariale au sein de la zone
euro affecte bien son débouché historique. Mais dans une moindre mesure que ses
concurrents immédiats. La zone euro ne représente plus que 37 % du débouché allemand,
au lieu de 47 % pour la France5. La réduction des coûts salariaux unitaires au sein de la
zone euro lui permet aussi d’accroître sa compétitivité coût hors zone. Enfin, la réduction des
surcapacités européennes limite le poids de la concurrence intra-européenne. La déflation
salariale périphérique aide en définitive l’économie allemande à capter la demande des
marchés de croissance, hors zone euro et surtout, hors UE.
L’abord de la crise européenne par le gouvernement fédéral est enraciné profondément dans
l’éthique économique allemande, celle de l’ordo-libéralisme6. Cette dernière place la règle au
cœur du fonctionnement de l’économie. Une règle formalisée dans la loi fondamentale de
1948 et qui protège la classe moyenne de la capture du pouvoir par les intérêts privés ou
publics. Cet ordre a pour clé de voûte la monnaie et pour corolaire la stabilité des prix, des
revenus et du change. Cet encadrement nominal rigoureux déplace l’ajustement sur les
paramètres réels.
5

L’écart provient de la forte polarisation de l’Allemagne sur les PECO au sein de l’UE : 20% de ses débouchés au
lieu de 11% pour la France.
6
Michel Aglietta, Thomas Brand (2013), Un new deal pour l’Europe, Ed. Odile Jacob.
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Du point de vue allemand, compte tenu notamment de sa donne démographique, la
productivité et la modération salariale sont des leviers de son développement dans un jeu à
somme positive. Le marché unique a constitué une première issue pour désenclaver les
entreprises allemandes d’un marché à population vieillissante et déclinante. Notamment de
1995 à 2007. C’est aujourd’hui le reste du monde qui devient son espace de déploiement
privilégié. Là où les dirigeants français conçoivent la concurrence comme un jeu à somme
nulle sur le marché stagnant de l’UEM, l’Allemagne s’émancipe de ce schéma autocentré.
Les initiatives françaises en faveur d’un pacte de croissance ou d’un gouvernement
économique sont ainsi à peine audibles outre-Rhin ; Idem lorsque le ministre du
redressement productif prédisait en mars dernier que la rigueur budgétaire conduirait l’Union
à la débâcle.
Dans une Europe fondamentalement divergente, la limitation des déséquilibres par la règle
se résout inévitablement par une dévaluation salariale, sociale ou fiscale de la périphérie.
L’Allemagne y a jusque-là trouvé son compte en termes de compétitivité. Mais au prix d’une
vassalisation programmée des économies périphériques. C’est aujourd’hui la soutenabilité
même de ce système qui est éprouvée ; sa soutenabilité politique et sociale, d’une part, et sa
soutenabilité économique, d’autre part. Du point de vue politique et social, tout l’enjeu des
partenaires européens de l’Allemagne est de rééquilibrer leur relation à l’Allemagne et de
préserver leur intégrité productive. Si le contrefeu n’est pas allumé au sommet, il viendra
inévitablement de la base, menaçant la pérennité même de l’euro. Du point de vue
économique, la contre-offensive venue des États-Unis et maintenant du Japon sur le terrain
du change, signale que la concurrence mondiale devient de plus en plus âpre. L’expansion
« mercantiliste » hors les murs de l’Allemagne ne sera peut-être pas toujours d’ampleur
suffisante pour compenser ses pertes de débouchés nationaux et européens.

Le médiateur
du monde économique

Directeur de la rédaction : Laurent Faibis, Président de Xerfi
Responsable de Xerfi-Synthèse : Olivier Passet, Directeur des synthèses économiques
Responsable de la diffusion : Solène Etienne / Contact : setienne@xerfi.fr
Comité de rédaction : Jean-Baptiste Bellon, Conseiller de Xerfi, Alexandre Boulègue, Directeur d’études
Xerfi France, Damien Festor, Directeur de Xerfi France, Aurélien Duthoit, Manager Xerfi Global, Laurent
Marty, Directeur général de Xerfi, Pascale Mollo, Chef de projet – relations presse, Alexandre Mirlicourtois,
Directeur de la conjoncture et de la prévision.
Société éditrice : Xerfi.com, 13 rue de Calais, 75009 Paris. 01 53 21 81 51, ISSN 1760-8473

Achevé de rédiger le 7 juin 2013

10

