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SUJETS 3A2 

SUJET 1 : Allemagne: ombres et lumières, qui l'emportent? 

SUJET 2 : Le modèle allemand est-il exportable? 

Méthodologie: 

Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le sujet. 

Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes autour d'un fil 
conducteur que la problématique détermine. 

Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la paraphrase et 
peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. 

Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Allemagne : les chiffres clés 
6) 

+ 1,61 % PIB EN VOLUME 

2 904 MILLIARDS D'EUROS (2014) 

33 480 EUROS PIB PAR HABITANT (PPA) 
2014 

+2,9 % CROISSANCE DU PIB 
PAR HABITANT (PPA) 2014 PAR RAPPORT 
À 2013 

VUE D'ENSEMBLE 

INDUSTRIE ET COMMERCE It. 
22,3 % PART DE L'INDUSTRIE 
DANS LE PIB (2014) 

33,65 EUROS: COÛT DE L'HEURE 
DE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE 
ET LES SERVICES (1ERTRIMESTRE 2015) 

39 % PART DES EXPORTATIONS 
DANS LE PIB (2014) 

219.7 MILLIARDS D'EUROS: 
SOLDE DE LA BALANCE COURANTE, 
7,6 % DU PIB (2014) 

TRIPLE RECORD ENREGISTRÉ 
EN 2014 : DE LA VALEUR DE L'EXCÉDENT 
COMMERCIAL, DES EXPORTATIONS 
ET DES IMPORTATIONS 

500 000 EMPLOIS, 250 MILLIARDS 
D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES 
ANNUEL: VALEUR DE LA PRÉSENCE 
FRANÇAISE EN ALLEMAGNE (2013) 

FiNANCES PUBLIQUES e 
2 170 MILLIARDS D'EUROS: 
DETTE PUBLIQUE BRUTE (2014) 

74,7 % : DETTE PUBLIQUE EN % DU PIB 

(2014). -4,8 % PAR RAPPORT À 2013 

19,4 MILLIARDS D'EUROS: EXCÉDENT 
PUBLIC (0,7 % DU PIB) EN 2014 

43,9 %: DÉPENSES PUBLIQUES 
EN % DU PIB (2014) 

EMPLOI Er CHOMAGE i ~ 
73.3% :TAUX D'EMPLOI 
DES 15·64 ANS (2013) 

26,2 %: PERSONNES TRAVAILLANT 
ÀTEMPSPARTIEL,TRANCHE D'ÂGE 
15 À 64 ANS (2013) 

5.3 % :TAUX DE CHÔMAGE (2013) 

7,9% :TAUX DE CHÔMAGE 
DES JEUNES (2013) 

1 847 : NOMBRE D'HEURES 
TRAVAILLÉES PAR UN SALARIÉ 
À TEMPS PLEIN (2013) 

POPULATION ET SOCIETE •• ." 9,1 TONNES/HABITANT: 
ÉMISSION DE CO2 (2011) 

0.911 : IDH (6E) (2014) 

80.8 MILLIONS: POPULATION (2013) 

82,8 ANNÉES: ESPÉRANCE DE VIE 
DES FEMMES (2012) 

77.7 ANNÉES: ESPÉRANCE DEVIE 
DES HOMMES (2012) 

l'robiinnes ttr..:OIWIIIÙ/IH'S (lI! ula. Paris 2(1 [S. Sources ~ .euurussien européenne, Dirccbtom du Tré-"pl", !ülf(i)stat. n\;. t'MI, Missiort éronemiquv, OCDE, Stattsta, www.faz.net. Crédit photo: Fotwlia. 



1. Population en 2014 (en millions) 

• Allemagne 

B France 

Italie 

o Autres pays 
de la zone euro 

Source: statistiques nationales. 

3. Part du manufacturier dans la valeur ajoutée 
brute (VU) totale (en %) 

Source: Ameco. 

D'où viennent les plus grandes 
Tech start-up en Europe 1 

2. PIB en parité de pouvoir d'achat (PPA) en 2012 
(en milliards d'euros) 

• Allemagne 

Il France 

Italie 

o Autres pays 
de la zone euro 

Sources: INSEE, Banque de France. 

4. Exportations 

Sources: INSEE, Eurostat, Destatis. 

CD 
40,4 (Nombre et valorisation des Tech start-up 

européennes avec une valorisation d'au moins 
un milliard de dollars) 

• Nombre 

• Valorisation en 
milliards de dollars 

26,5 Lecture: 
Les plus grandes Tech start-up en Allemagne: 
Zalando, Rocket Internet, Home24 
et Delivery Hero. 

La France n'est plus 
le premier marché 
de l'Allemagne 

18 

7,4 
1,9 1,8 1,7 Depuis 1961, l'Hexagone était le plus important 

marché des produits « made in Germany ». Dé 
sormais, l'Allemagne exporte davantage vers les 
États- Unis: 56 milliards d'euros au premier tri 
mestre 2015 contre 53,5 milliards vers la France. 



La pauvreté au plus haut? 
Non! 
Pour commencer, qu'en est-il de l'affirmation 

centrale: « Jamais jusqu'ici la pauvreté n'a atteint 
un tel niveau en Allemagne» ? Les auteurs du 
rapport fondent leur argumentation sur les « taux 
de risque de pauvreté ». Il s'agit de la part de 
la population dont le revenu disponible (plus 
exactement le revenu net équivalent) est inférieur 
à 60 % du revenu médian. Cet indicateur se cal 
cule à partir des résultats du microrecensement 
(Mikrozensus), enquête réalisée chaque année 
auprès d'un échantillon représentatif de ménages 
(1 % de la population) que l'on interroge sur leurs 
conditions de vie. 

Le taux de risque de pauvreté est une mesure 
de la répartition des revenus visant spécifi 
quement les revenus les plus bas. Entre 2006 
et 2013 (période couverte par le rapport). ce 
taux, à l'échelle nationale, est passé de 14,0 % à 
15,5 %. Jusqu'ici, très bien: ça va vraiment mal. 
Mais il faut savoir qu'il est mesuré sur la base 
du microrecensement depuis 2005 et qu'il était, 
cette année-là, de 14) %. Or ce chiffre n'est pas 
pris en compte dans le rapport. Pourquoi? On en 
est réduit aux conjectures, mais ne serait-ce pas 
qu'une hausse de 14,0 % à 15,5 % convient mieux 
à la thèse d'une «fracture de la République» 
qu'une hausse de 14) % à 15,5 % ? 

Reste que les données du microrecensement, 
ainsi que d'autres séries temporelles, montrent 
effectivement que le risque de pauvreté mesuré 
selon le seuil de 60 % a augmenté. Après avoir 
légèrement baissé dans les années 1990, il est 
remonté d'un peu moins de 11 % en 1998 à 
environ 14 % en 2005. À l'origine de cette évo 
lution, l'accroissement sensible des inégalités 
de revenu par suite du progrès technique - qui 
dégrade la situation des moins qualifiés =, mais 
aussi l'affaiblissement de la cohésion syndicale. Il 
faut également prendre en compte l'aggravation 
du chômage sur la période et l'allégement des 
impôts sur les revenus moyens et supérieurs mis 
en œuvre par la coalition rouge-verte. 

Les années postérieures à 2005 se caracté 
risent en revanche par la stabilisation ou la faible 
augmentation du risque de pauvreté. D'autres 

séries temporelles, dont les résultats ne sont pas 
aussi vite actualisés que ceux du microrecense 
ment, permettront sans doute de confirmer cette 
tendance. Les chiffres de sous-consommation 
de biens de première nécessité pour raisons 
pécuniaires (« privation matérielle»). recueillis 
depuis 2005, n'ont guère bougé. Mais il faut bien 
constater aussi que l'espoir de voir redescendre 
le taux de risque de pauvreté à la suite du recul 
sensible du chômage ne s'est pas réalisé. Les chô 
meurs de longue durée, les travailleurs les moins 
qualifiés et les parents isolés restent des groupes 
à risque. Les couples avec trois enfants ou plus 
présentent, eux aussi, un risque de pauvreté plus 
élevé que la moyenne de la population. 
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r éclairage de Problèmes économioues (D l 
SALAIRE MINIMUM: LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS 

> Allemagne: salaire 
minimum horaire 
de 8,5 euros contre 
9,61 euros en France 
Depuis le 1 er janvier 20 15, le 
salaire minimum s'applique en 
Allemagne. Il s'élève à 
8,5 euros brut par heure et 
n'est donc pas fixé sur une 
base mensuelle. Eurostat a 
néanmoins calculé le salaire 
minimum mensuel, bien qu'il 
n'existe pas de durée légale 
nationale du travail en 
Allemagne. Chaque branche 
et chaque entreprise fixent 
librement la durée du travail 
en concertation avec les 
syndicats. Pour détenniner 
le salaire mensuel, Eurostat 
a utilisé une base mensuelle 
du nombre standard d'heures 
de travail effectuées. Cette 
moyenne s'élève à 39,5 heures. 
Eurostat obtient ainsi un salaire 
minimum mensuel de 
1473 euros contre 1458 euros 
en France (soit environ 
1 157 euros net pour une durée 
de travail hebdomadaire 
de 35 heures en France). Le 
niveau allemand est donc 
légèrement supérieur à celui 
de la France, mais les salariés 
allemands doivent travailler 
beaucoup plus pour en 
bénéficier. 

> Des différences 
de niveaux de vie 

contexte que le salaire 
minimum représente 60 % du 
salaire médian en France! 1. En 
Allemagne le salaire minimum 
mensuel, supérieur dans 
l'absolu au SMIC français, ne 
représente que 49 'Yo du 
salaire médian. De cette 
comparaison découle que les 
salaires médians sont donc 
très différents des deux côtés 
du Rhin. un peu plus 
de 3 000 euros en Allemagne 
contre environ 2 430 euros 
en France, soit une différence 
de 20 % en défaveur du 
salarié français 1 

Eurostat compare également 
le niveau de vie des 
personnes payées au salaire 
minimum en calculant le 
salaire en « standards de 
pouvoir d'achat (SPA) » Du fait 
de prix à la consommation 
plus élevés en France qu'en 
Allemagne (notamment pour 
l'alimentaire et les loyers), 
Eurostat obtient un salaire 
minimum en SPA de 
1 441 euros en Allemagne 
contre seulement 1337 euros 
pour la France. Les salariés 
allemands payés au salaire 
minimum sont donc dans une 
situation plus favorable que 
leurs homologues français. 

> Pertes d'emplois 
Certains experts craignaient 
que l'introduction du salaire 
minimum détruise des 
emplois en Allemagne. Si Les 
données dont on disposait lors 
du passage à l§_ nouv.elle 
égic'lat1on laissaient encore ,_...._ ....... 
ensér à un e fet négligeable, 
es nThuveaùx chiffres 

disponibles depuis l'été 2015 
dressent une situation 
différente des premiers mois 
d'application du salaire 
minimum. Au début de 
l'année, Destatis (l'Office 
allemand des statistiques) 
avait fait état d'une hausse de 
1 % du nombre de personnes 
actives occupées (salariés à 
temps plein et minijobbersï 
par rapport à la situation 
l'armée précédente. Ce chiffre 
a dû être révisé en hausse de 
seulement 0,3 % soit 210 000 
personnes. Jusqu'à fin 20 14, la 
hausse mensuelle par rapport 
à la situation d'il y a douze 
mois s'élevait toujours à 
environ 370 000 personnes. 
Avec 160000 personnes en 
moins, la hausse est donc 
nettement moins prononcée. 
Au début de l'année, l'agence 
en charge du dispositif 
des rrunijobs (Mimjobzentrale) 
a fait état d'une baisse de 
255 000 personnes du nombre 
d'inscrits. Le nombre total 
de personnes dans 
ce segment a ainsi baissé, 
se situant désormais 
à 6,6 millions de personnes. 
Les effets du salaire minimum 
sur l'emploi sont donc 
perceptibles. L'institut Ho de 
Munich avait en 20 14 calculé 
que le dispositif pourrait - à 
terme - menacer jusqu'à 
900 000 emplois. Les 

1 

de retraités, étudiants 
ou de conjoints cherchant 
un complément de salaire. 
Par ailleurs, de nombreux 
mimjobbers sont de toute 
façon inclus dans les 
statistiques du chômage. 
toutes les personnes qui ne 
disposent que d'un minijob, 

qui ne travaillent pas plus 
de 15 heures par semaine 
et qui voudraient travailler 
davantage, sont déjà 
comptabilisées. 

Sources: Eurostat (2015), « Les salaires 
minimums mensuels variaient 
de 1 à 10 dans l'UE au 1" janvier 2015 ». 
26 février; Frankfurter Allgemeine 

Zeitung (2015), « Mindestlolm schwacht 
Aufbau neuer Arbeitsplatze ». 10 juin , 
Knabe A, Sch6b R et Thurn M. (2014), 
« De" flachendeckende Mmdestlolm », 
Perspekiiven dei Wirtschafrtspolitik, n° 15. 

l La médiane partage en deux la 
population, 50 % des gens sont payés 
au-dessus de la médiane, et 50 % payés 
au-dessous. 
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