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Si les Allemands lisaient la presse française ils seraient terriblement étonnés. Partout ce n'est que
louange pour la sérieuse et vertueuse Allemagne déjà sortie du trou de la Grande Récession et déjà
sur le rythme d'une croissance endiablée. La belle monture serait si fringante qu'elle aurait laissé
toutes les autres sur place et que tout cela menacerait gravement l'Euro et l'Union Européenne.
Ils semblent que les analystes qui se sentent saisis d'une telle frénésie au seul vue des statistiques de
croissance du second trimestre aient oublié quelques réalités de base :
- Le système bancaire allemand est globalement très fragile. Il ne s'agit pas seulement des banques
spécialisées dans le crédit immobilier. Les Landesbanken sont très sous capitalisées, trop petites et
en proie à mille soucis. Presque toutes les grandes banques sont porteuses de crédits qui en cas
d'effondrement de l'Euro deviendraient irrécouvrables.
- L'Allemagne de l'Est est à la fois un boulet et une opportunité. Le choix d'Helmut Kohl d'une
parité monétaire immédiate a créé une pression déflationniste en Allemagne qui se traduit
principalement sur les salaires. De ce point de vue, l'Est de l'Allemagne est exactement dans la
même situation que la Grèce. Elle ne peut pas jouer sur le change pour créer un appel
d'investissement et de dépense. Il faut donc partout en Allemagne freiner les salaires. La retenue
qu'on applaudit en France est plus le fruit de la réunification que celui d'un calcul de domination de
l'Europe par une compétitivité antisociale voulue.
- Les Allemands admettent les contraintes par solidarité nationale avec l'Est. Ils l'admettent à l'Ouest
avec plus que des réticences. Cela grogne.
- L'économie allemande, exportatrice par construction grâce à son Mittelstand, bénéficie
formidablement de l'Euro qui évite une dérive de la monnaie du type de celle qui frappe le Yen et le
Franc Suisse. Merci l'Europe.
- La démographie allemande est un désastre. Au rythme actuel les plus pessimistes prévoirnt qu'il ne
restera plus personne en Allemagne avant la fin du siècle... En tout cas plus un seul Allemand. Le
malthusianisme démographique allemand est un drame dont les Allemands n'ont pas encore pris la
mesure. D'autant qu'il s'accompagne d'un vieillissement rapide de la population restante.
- Les entreprises allemandes ont été durement touchées par la crise et le restent. Le nombre des
faillites n'a jamais été aussi haut. Si le marché international global a chuté de 12 % selon les
statistiques du FMI, la sphère de la demande intéressant l'économie allemande a chuté de plus de
15%. De très nombreuses entreprises moyennes ont vu leurs ventes chuter de plus de trente pour
cent (certaines jusqu'à 80% !).
- L'embellie du commerce mondial constatée au second trimestre 2010 a fait long feu et on assiste
actuellement à une stagnation plus qu'à une croissance. Les entreprises allemandes craignent que
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l'économie mondiale n'ait pas rétabli sereinement ses circuits commerciaux. Tout cela est très
fragile.
Décidemment non ! L'Allemagne n'est pas un îlot de prospérité dans l'océan du marasme européen.
Elle souffre comme les autres. Elle bénéficie plus que les autres de la baisse relative de l'Euro. Et
elle dépends de l'Europe pour son avenir économique, pas seulement du stop and go chinois en
matière d'investissement.
Il n'y a pas de paradis économique allemand.
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