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La stratégie “non européenne” de l’Allemagne risque
d’être dangereuse pour l’Allemagne
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On peut appeler « stratégie non européenne » de l’Allemagne :






le fait que le poids de l’Europe dans les échanges commerciaux de
l’Allemagne recule ;
le fait que l’Allemagne investit ses excédents extérieurs en dehors
de l’Europe ;
le refus de l’Allemagne d’accepter des avancées institutionnelles
dans la zone euro (refus du fédéralisme, d’un budget de la zone
euro…).

Cette stratégie peut se révéler extrêmement dangereuse pour
l’Allemagne elle-même :




le protectionnisme, la « déglobalisation » commerciale peuvent
réduire les échanges entre les continents, et pénaliser les pays
européens dont la stratégie de croissance consisterait à exporter
vers le Etats-Unis ou l’Asie ;
les politiques de l’Allemagne (investissements en dehors de
l’Europe, refus des avancées institutionnelles dans la zone euro)
affaiblissent la croissance de l’Europe, alors qu’il faudrait un
marché européen en croissance forte si l’accès au marché
américain et au marché chinois devient plus difficile.
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La « stratégie non européenne » de l’Allemagne
Nous pensons que l’Allemagne a une stratégie non européenne puisque :
le poids de l’Europe (UE 28 et zone euro) dans les échanges extérieurs de l’Allemagne
diminue (graphiques 1a/b) ;

-

Graphique 1b
Allemagne : importations depuis ...
(en % des importations totales)

Graphique 1a
Allemagne : exportations vers ...
(en % des exportations totales)
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l’Allemagne investit ses excédents extérieurs en dehors de l’Europe, comme le montre
le fait que l’Allemagne a un excédent extérieur tandis que le reste de l’UE ou la zone euro
n’ont plus de déficits extérieurs (graphique 2) ;
Graphique 2
Balance courante (en % du PIB valeur)
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-

l’Allemagne rejette pour l’instant les avancées institutionnelles pour la zone euro :
fédéralisme (budget de la zone euro), assurance européenne des dépôts, FMI de la zone
euro…

Mais cette stratégie non européenne de l’Allemagne peut être
très défavorable à l’Allemagne
On voit aujourd’hui :
-

la tentation protectionniste aux Etats-Unis (acier, aluminium, cellules solaires, peut-être
bientôt autos), qui va réduire les exportations de l’Allemagne vers les Etats-Unis
(graphiques 3a/b) ;
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Graphique 3a
Allemagne : exportations vers les Etats-Unis
(annualisées)
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Graphique 3b
Allemagne : balance commerciale avec les EtatsUnis (annualisée, en Mds d'€)
80

70

70

60

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

100

40

80

20

60

0

40

-20
Sources : Datastream,
Bundesbank, NATIXIS

20

-40

10

10
Sources : Datastream, Bundesbank, NATIXIS

0

0

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

la volonté d’autonomie commerciale de la Chine, qui, avec le plan « Made in China
2025 » veut ne plus dépendre des autres pays pour une longue liste de produits, ce qui va
réduire les exportations de l’Allemagne vers la Chine (graphiques 4a/b).

-

Graphique 4a
Allemagne : exportations vers la Chine
(annualisées)
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Graphique 4b
Allemagne : balance commerciale avec la Chine
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La stratégie de l’Allemagne de croissance tirée par le commerce mondial, avec les EtatsUnis, l’Asie, pourrait se révéler dangereuse pour l’Allemagne si ces flux de commerce
diminuaient avec la « déglobalisation commerciale ».
L’Allemagne aurait alors besoin d’un marché européen
(graphiques 5a/b) pour remplacer les marchés non-européens.
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Graphique 5a
UE à 28 : croissance du PIB volume
(GA en %)
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Graphique 5b
Allemagne : exportations vers l'UE à 28
(annualisées)
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Mais la stratégie de l’Allemagne affaiblit la croissance de l’Europe :
-

puisque l’Allemagne investit ses excédents d’épargne dans le Reste du Monde, en dehors
de l’Europe ;

-

puisque l’Allemagne rejette les réformes institutionnelles qui renforceraient la croissance de
l’Europe, en évitant les crises, en permettant que l’épargne soit efficacement utilisée.

Synthèse : l’Allemagne a une stratégie dangereuse
L’Allemagne a une stratégie dangereuse :
-

puisqu’elle base sa croissance sur les relations commerciales avec le Monde, hors Europe,
alors qu’il y a déglobalisation, tentations protectionnistes ;

-

puisqu’elle mène des politiques (investissements en dehors d’Europe, refus des réformes
institutionnelles nécessaires en Europe) qui affaiblissent l’économie européenne, alors
qu’elle devrait profiter d’une croissance forte de l’Europe si l’accès aux autres marchés
(Etats-Unis, Chine) devient difficile.
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