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Un taux d’emploi élevé, une dette 
publique sous contrôle, des 
exportations qui cartonnent… Mais 
quelle est donc la recette du miracle 
économique allemand et, surtout, 
peut-on l’appliquer à la Belgique ? 
Pour partie, certainement. Mais 
mieux vaut délaisser certains 
ingrédients, à commencer par les 
réformes de Gerhard Schröder qui, 
quoi qu’on en dise, a eu plutôt 
tendance à empoisonner la potion 
magique germanique. PAR CANDICE VANHECKE
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C
’est la dernière lubie 
des libéraux fl amands : 
autoriser la création de 
mini-jobs en Belgique, 
ces emplois f lexibles 
qui ne rapportent pas 
plus de 450 euros par 
mois. Comme l’idée 

vient d’Allemagne, la bande à 
Gwendolyn Rutten y voit, forcé-
ment, le remède idéal au chômage 
ambiant. Bien sûr, si seuls les statis-
tiques et les eff ets d’annonces sur le 
taux d’emploi comptent, les mini-
jobs constituent eff ectivement la 
panacée. Mais pas question, alors, 
d’aller regarder de plus près ce qui 
se cache derrière les chiff res. En 
l’occurrence, une précarisation 
accrue des salariés. Car si les mini-
jobs ont permis de réduire le chô-
mage en Allemagne, cela s’est fait 
au prix d’une augmentation de la 
pauvreté, comme l’explique Robert 
Plasman, professeur d’économie 
à l’ULB. « Le taux de pauvreté est 
passé de 12,2 à 15,8 % entre 2005 
et 2011. Quant au taux de pauvreté 
parmi les travailleurs, qui était de 
4,8 %, il a carrément bondi à 16,7 %. 
Dans ce dernier cas, les mini-jobs, 
favorisés sous Gerhard Schroder, 
ont joué un rôle non négligeable. » 

RETRAITÉS SUR LA PAILLE
Quant à Guillaume Duval, rédac-
teur en chef d’Alternatives écono-
miques et auteur du livre Made in 
Germany, il craint que se profi le un 
futur drame social en Allemagne : 
« D’une part, les travailleurs qui ont 
des “mini-jobs” ne cotisent pas pour 
la retraite. D’autre part, les réformes 
introduites par Schröder ont fait 
baisser les cotisations sociales 
patronales et diminuer les retraites 
futures. Les résultats risquent d’être 
assez catastrophiques. Ainsi , à 
l’automne dernier, la ministre alle-
mande des Aff aires sociales a rendu 
public un rapport selon lequel un 
travailleur qui gagne aujourd’hui 
2 200 euros brut ne toucherait qu’une 
retraite de 688 euros en 2030, soit 
l’équivalent du minimum vieillesse 
outre-Rhin ! » ›

LOIN DE BOOSTER 
L’ÉCONOMIE, les 
réformes Schröder 
ont appauvri les 
travailleurs et fait 
baisser la demande 
intérieure.
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L’Allemagne, un modèle qui gagne ! Oui, 
mais pas pour les raisons que l’on croit. 
Les réformes introduites sous Gerhard 
Schröder ne sont pour rien dans le 
succès de l’économie Outre-Rhin. Au 
contraire, elles ont surtout eu tendance 
à appauvrir les travailleurs et donc à 
faire baisser la demande intérieure. Si 
l’Allemagne s’en est mieux sortie que 
ses voisins durant la crise, c’est, avant 
tout, grâce aux fondamentaux de son 
économie, qui sont antérieurs à l’ère 
Schröder. A savoir, pour commencer, la 
spécialisation de ses entreprises dans 
les secteurs des voitures de luxe et des 
équipements électriques. Deux types 
de biens pour lesquels la demande a 
explosé ces dernières années, depuis que 
les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) se 
sont considérablement enrichis. Autres 
caractéristiques du modèle allemand : la 
codétermination au sein des nombreuses 
entreprises qui renforce la position et 
donc la motivation des travailleurs, un 
système scolaire qui fait la part belle 
aux formations professionnelles et, pour 
finir, la longueur d’avance prise par son 
industrie en matière de respect des 
normes écologiques. Bref, le modèle 
allemand pourrait donc constituer 
une excellente source d’inspiration 
pour ses voisins européens, comme 
l’explique en détail Guillaume Duval 
dans son livre Made in Germany. n C.VH.
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Le modèle allemand doit-il 
être pour autant jeté aux oubliettes, 
comme le suggèrent ceux qui le 
présentent comme le repoussoir 
social absolu ? Certainement pas  ! 
« Si l’Allemagne se porte aussi bien 
aujourd’hui, c’est grâce aux fonda-
mentaux de son modèle socioécono-
mique, qui n’ont rien à voir avec les 
réformes Schröder. Fondamentaux 
dont on pourrait s’inspirer, tant en 
France qu’en Belgique », soutient 
Guillaume Duval. 

A commencer par la codéter-
mination, ce système qui garantit 
aux travailleurs un poids consi-
dérable au sein de nombreuses 
entreprises, au regard de ce qu’il 
est dans notre pays. « D’une part, 
les conseils d’entreprise allemands, 
où sont représentés les travailleurs, 
ne sont pas juste consultés pour avis, 
mais doivent donner leur accord 
sur la plupart des décisions impor-
tantes, comme les licenciements, 
les fermetures d’usines, etc. D’autre 
part, les conseils de surveillance des 
entreprises de plus de mille sala-
riés sont composés pour moitié de 
représentants des travailleurs et, 
pour l’autre, de représentants des 
actionnaires. Cela permet à ces 
derniers d’avoir une bien meilleure 
information sur la situation réelle 
de l’entreprise et de ne pas fonder 
leurs décisions sur la seule vision 
des managers. » 

Un fonctionnement qui favorise 
les stratégies à long terme, comme 
on a notamment pu le constater 
au cours de la crise de 2008-2009. 
« Plutôt que de licencier à tour de 
bras, les entreprises ont préféré 
recourir au chômage partiel. Résul-
tat : lorsque la machine économique 
s’est remise en marche, elles n’ont 
pas eu besoin d’embaucher et de 
former de nouveaux travailleurs, 
et ont ainsi pu répondre directement 
à la demande. » 

Seule ombre au tableau : la 
codétermination ne concerne que 
les entreprises qui adhèrent aux 
conventions collectives de travail 
(CCT). Alors qu’en Belgique, l’im-
mense majorité des travailleurs 
est couverte par les CCT, ils ne 
sont que 62 % en Allemagne (*). 

Avec, pour conséquence, un dua-
lisme croissant au sein du monde 
du travail germanique : « Un peu 
plus de trois millions d’Allemands 
gagnent moins de 6 euros de l’heure, 

principalement dans le secteur des 
services », précise Guillaume Duval. 
C’est que, en dehors des entreprises 
qui appliquent les CCT, point de 
salut pour les travailleurs, puisqu’il 
n’existe pas de salaire minimum 
légal en Allemagne.

APPRENTIS À L’HONNEUR
On l’imagine, la codétermination 
favorise grandement l’implication 
des salariés au sein des sociétés 
qui les emploient, puisqu’ils sont 
davantage pris en compte par les 
instances dirigeantes de celles-ci. 
Un autre facteur explique aussi leur 
degré d’engagement plus élevé : le 
mode d’insertion des jeunes dans 
le monde du travail qui passe, en 
grande partie, par l’apprentissage. 
Outre-Rhin, pas besoin, en effet, 
d’être bardé de diplômes pour 
espérer gravir, un jour, les échelons 
de l’entreprise. 

Dans son livre,  Guillaume 
Duval cite ainsi l ’exemple de 
Jürgen Schrempp, président de 
Daimler-Benz de 1995 à 2005. 
L’homme avait commencé sa car-
rière en étant… apprenti mécani-
cien dans la société dont il pren-
dra finalement la tête. Le genre  
de success stor y  qui  semble, 
aujourd’hui, inimaginable dans 
notre pays, où sévit la ségrégation 
par le diplôme. Sans aller jusqu’à 
ce sommet, les jeunes Allemands 
savent, en tout cas, que l’apprentis-
sage leur offre de réelles possibilités 
de se faire une place à long terme au 

PAS BESOIN DE  
LONGUES ÉTUDES  
POUR S’ÉLEVER 
DANS L’ENTREPRISE

›
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sein de l’entreprise qui les forme. Et 
les chiff res ne mentent pas : selon 
Eurostat, seuls 7,7 % des Allemands 
de moins de 25 ans étaient au 
chômage en février 2013, contre… 
22,4 % en Belgique !

Bien sûr, tous les métiers, prin-
cipalement ceux qui exigent, au 
préalable, de se farcir le crâne 
d’un savoir 100 % théorique à 
l’université, ne nécessitent pas de 
passer par l’apprentissage. Mais, 
contrairement aux ados belges, les 
mots « blocus », « école sup’ » et 
« baccalauréat » ne font pas spé-
cialement rêver la jeunesse alle-
mande. La raison ? La société ger-
manique accorde une valeur bien 
plus grande aux métiers manuels. 
Ce qui explique aussi, en partie, 
le succès de ses industries : elles 
peuvent compter sur une main-
d’œuvre motivée, qui ne demande 
qu’à mettre la main à la pâte, ou 
dans le cambouis, pour se former.

Une autre raison aux bonnes 
performances économiques de 
l’Allemagne tient à la spécialisation 
de ses entreprises, principalement 
dans le secteur des voitures de luxe, 
mais aussi dans celui des machines 
et des équipements électriques. 
Comme le souligne Guillaume 
Duval, ces deux spécificités ont 
permis à la patrie d’Angela Merkel 
de profi ter à plein régime du boom 
économique des BRIC. Logique : 
pour équiper leurs usines, le Brésil, 
la Russie, l’Inde et la Chine se sont 
arraché les machines allemandes 
spécialisées dans la réalisation 
d’opérations techniques bien pré-
cises. Ensuite, le business « Made in 
Bout du Monde » a fi ni par décoller. 
Et, comme tout mâle fortuné qui 
se respecte, les patrons, cadres et 
autres employés les mieux rému-
nérés de Chine et d’ailleurs se 

sont précipités chez les conces-
sionnaires Porsche, Mercedes et 
BMW. Pas besoin de les bassiner 
avec la fameuse « Deutsche Quali-
tät  » comme dans la pub Opel, la 
réputation des marques germa-
niques n’était déjà plus à faire.

MARCHÉ DU TRAVAIL CLIVÉ
On l’aura compris, la compétitivité 
de l’Allemagne tient surtout à ses 
choix stratégiques particulière-
ment judicieux dans le domaine 
industriel. Beaucoup plus, en tout 
cas, qu’à un niveau de salaires qui 
y serait plus bas que dans les 
autres industries européennes. 
« Certes, les salaires allemands dans 
ce secteur d’activité ont progressé 
moins vite que ceux des pays voisins, 
précise Guillaume Duval. Malgré 
tout, un travailleur de l’industrie 
allemande gagne, aujourd’ hui , 
toujours plus que son homologue 
français. » Pour Robert Plasman, 
le manque de compétitivité de la 
Belgique ne s’explique pas non plus 
par le niveau actuel des salaires : 
« Le désavantage salarial - qui, du 
reste, n’existe pas vraiment dans le 
secteur industriel, mais plutôt dans 
celui des services - n’est qu’un petit 
aspect du problème. Notre grande 
diffi  culté réside dans la composition 
de notre panier d’exportation. Pour 
schématiser, disons que l’on propose, 
encore trop souvent, soit des biens 
qui sont produits dans le monde 
entier et pour lesquels la concur-
rence est très forte, soit des biens 
pour lesquels la demande est stable 

ou en régression. Au contraire, l’Alle-
magne mise sur des produits qu’elle 
est seule, ou presque, à exporter et/
ou qui sont de plus en plus deman-
dés sur le marché mondial.  » 

Mais, pour l’économiste belge, 
la situation est loin d’être irrémé-
diable. « Au niveau de la Wallonie, le 
plan Marshall 2.vert vise justement 
à soutenir les secteurs dans lesquels 
la Wallonie peut se distinguer, que ce 
soit, par exemple, dans le domaine 
de l’aéronautique ou dans celui 
des produits pharmaceutiques. 
Cela prendra du temps, mais nous 
sommes sur la bonne voie. Raison de 
plus pour investir davantage dans 
la recherche et le développement 
et s’assurer que ce domaine ne soit 
surtout pas aff ecté par les coupes 
budgétaires ! » 

Dernier bon point pour la Wal-
lonie  : l’orientation résolument 
plus « verte » donnée au plan 
Marshall depuis 2010. Certes, 
on ne rattrapera pas du jour au 
lendemain les industries germa-
niques qui, comme le rappelle 
Guillaume Duval, se sont imposé, 
depuis trente ans, des contraintes 
en matière écologique. 

Et qui en récoltent les fruits 
aujourd’hui. On peut donc présu-
mer que le futur rebond de l’écono-
mie wallonne dépendra, lui aussi, 
de notre capacité à anticiper des 
normes environnementales tou-
jours plus strictes. Un pari assu-
rément gagnant qui, en plus, sera 
tout bénef ’ pour notre cadre de 
vie.   n 
(1) source : www.worker-participation.eu

L’INDUSTRIE ALLEMANDE 
EST AUJOURD’HUI À LA POINTE 
EN MATIÈRE DE RESPECT 
DES NORMES ÉCOLOGIQUES

INDIENS, CHINOIS, 
RUSSES ET 
BRÉSILIENS 
s’arrachent les 
grosses berlines 
allemandes depuis 
qu’ils se sont 
considérablement 
enrichis ces dernières 
années.
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