
Chapitre II : Etude monographique  

L 8 : L’Allemagne: étude économique  

Introduction 

L’Allemagne est située au centre de l’Europe. C’est l’un des plus grands pays industrialisés 

du monde. Ce pays a connu un redressement spectaculaire de son économie au lendemain de 

la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait qu’on parle de « miracle économique 

allemand ».Ainsi, l’Allemagne est redevenue une des puissances économiques du monde  et 

son poids ne cesse de peser dans l’UE et dans le monde.  

I-Les piliers de l’économie allemande    

1-Des ressources humaines qualifiées et engagées 

Ce n’est pas à ses ressources naturelles, mais à ses hommes que l’Allemagne doit son retour 

dans le cénacle des premières nations industrialisées après le désastre de la Seconde Guerre 

mondiale. La volonté de travailler de la population active, la formation ainsi que le savoir-

faire des chefs d’entreprise et la grande manœuvre que l’économie de marché laisse à tout 

homme qui veut travailler ont été des facteurs déterminants. 

2-Les services : un secteur en essor 

Les services et l’industrie sont aujourd’hui les leviers de l’économie allemande.  

Les services intéressent  72,3% (2006) de la population active et fournissent 69,4% du PIB. 

Comme l’ensemble des pays développés, l’Allemagne a connu ces dernières décennies une 

forte tertiairisation de ses activités.  

3-Une puissante industrie 

L’industrie est la colonne vertébrale de l’économie allemande. L’industrie se compose 

essentiellement de petites et moyennes industries. Elle concerne  25,1% de la population 

active et contribue pour 29,6% au PIB. 

Toutefois, par suit de mutations structure lles de l’économie, le poids de l’industrie a 

nettement baissé. Sa part dans le PIB qui était de 40% en 1990, est tombée à 29,6% en 2006. 

Cependant, la dépendance énergétique est une faiblesse de l’industrie et particulièrement de 

l’Allemagne. Le pays importe 97% de son pétrole consommé, 82 % du gaz, et 59% de la 

houille. 

4-Une agriculture performante  

L’agriculture allemande occupe près  de 2,6 % de la population active et contribue pour près 

de 1% au PIB.C’st une agriculture performante. L’élevage arrive en tête dans ce secteur et 

fournit  à lui seul 70% du revenu agricole.  



En revanche, l’agriculture n’assure pas l’autosuffisance du pays , contraint d’importer près du 

tiers de ses denrées alimentaires.  

II-Le poids et le rôle de l’Allemagne dans l’UionEuropéenne et dans le monde 

1-Dans l’Union Européenne  

L’Allemagne est la première  puissance économique de l’UE et la troisième du monde. 

Comptant 82 millions d’habitants, l’Allemagne est le pays le plus peuplé de l’UE et par 

conséquent le plus grand marché de l’UE. Sa situation centrale en Europe en fait une plaque 

tournante pour les biens et les services. Le pays profite surtout de l’élargissement de l’UE. 

Les entreprises allemandes ont su se positionner sur les marchés des pays d’Europe centrale et 

orientale. Avec l’élargissement de l’UE en 2004, les exportations allemandes vers  les pays e 

l’Est ont augmenté. Les entreprises allemandes se sont aussi délocalisées vers l’Est où elles 

ont créé près d’un million d’emplois.  

L’Allemagne est donc la locomotive de l’UE. Ainsi, les déséquilibres de son économie sont 

souvent ressentis dans l’espace européen. 

2-Dans  le monde 

L’Allemagne est un centre de l’économie mondiale, un marché international et un site 

technologique productif, offrant des produits innovants de qualité. Le pays a assuré  9 ,3% des 

exportations mondiales  2006, devançant les USA et la Chine. Son excédent commercial a 

atteint les 170 milliards d’euro en 2006.  

Cette performance s’explique par la très bonne image de marque des produits « made in 

Germany », mais aussi par la concentration des exportations sur certains secteurs très 

dynamiques (automobile, chimie, pharmacie, machines-outils).D’autre part, les 

investissements à l’étranger des entreprises allemandes sont très importants.53 % des salariés 

qui sont employés par les 130 sociétés cotées à la Bourse de Francfort travaillent à l’étranger.  

L’Allemagne est aussi un marché ouvert et très accueillant pour les investisseurs étrangers. 

Les quelques 22.000 entreprises étrangères  implantées en Allemagne et qui emploient plus de 

2,7 millions de personnes en sont la preuve. Etant donné l’attrait considérable des entreprises 

allemandes et les conditions d’investissement favorables, le pays est de plus en plus convoité 

par les sociétés étrangères et les fonds spéculatifs. 

Conclusion 

L’économie allemande est caractérisée par les PME.C’est ce qui fait sa grande flexibilité, sa 

diversité et sa compétitivité. Grâce à l’étroite coopération entre les entreprises et les grands 

organismes de recherches, les nouvelles idées se transforment vite en produits 

commercialisables. L’Allemagne est actuellement la première puissance   l’Europe. Mais, 

malgré cette puissance, l’économie allemande est confrontée à un certain nombre de 

difficultés (chômage, viellissement de la population, dépendance énergétique …).  


