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En quelques années, vers le milieu des années deux mille, l’Allemagne perd sa
réputation d’« homme malade de l’Europe » pour apparaître comme une « superstar
économique », un modèle que devraient adopter d’autres pays-membres de la zone
euro, notamment la France [Dustmann et alii, 2014]. Cette réussite se manifeste à travers
ses performances commerciales, la maintenant parmi le club des principaux pays
exportateurs au monde, et à travers son excédent de compte courant, l’un des plus
élevés au monde (relativement au PIB). Les raisons expliquant ce succès commercial
sont multiples [Duval, 2017]. De par sa spécialisation industrielle, l’économie allemande a
notamment su bénéficier de la hausse des importations chinoises. De par sa situation
géographique, elle a su tirer profit d’une main-d’œuvre bon marché à proximité, située
dans les pays d’Europe centrale et orientale, etc.

Mais si l’Allemagne génère un large excédent courant, ce n’est pas parce qu’elle
bénéficierait d’une forme ou d’une autre de compétitivité : cette dernière explique le
volume des exportations, et non pourquoi le volume des exportations est bien plus élevé
que le volume des importations. En fait, la solde courant dépend essentiellement du
rapport entre l’épargne et l’investissement [Anota, 2017]. En l’occurrence, si un pays
génère un large excédent courant, c’est essentiellement parce qu’il épargne beaucoup,
c’est-à-dire dépense peu. Il n’est ainsi pas étonnant de voir que le taux d’épargne agrégé
a régulièrement augmenté à partir du début des années deux mille, c’est-à-dire en
tandem avec le solde du compte courant.

En effet, au cours des deux dernières décennies, le taux d’épargne des sociétés non
financières allemandes a augmenté, tandis que le taux d’épargne des ménages, déjà
initialement élevé, est resté inchangé, d’où une hausse du taux d’épargne privée. Cette
hausse de l’épargne des entreprises a initialement été amorcée par une hausse des
profits dans un contexte de modération salariale et de déformation du partage de la
valeur ajoutée au détriment du travail. Divers facteurs ont en effet contribué à contenir la
hausse des salaires, allant de la désyndicalisation à la menace des délocalisations
accentuée avec l’intégration des anciens pays du bloc soviétique, en passant par
l’adoption de réformes du marché du travail, notamment les fameuses « réformes Hartz
» [Raveaud, 2019].

GRAPHIQUE 1  Richesse nette médiane  (en milliers d’euros)
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source : FMI (2019), d’après l’étude du comportement financier des ménages (HFCS)

Dans une nouvelle contribution pour le FMI, Mai Chi Dao (2019) rappelle que cette
réussite de l’Allemagne sur le plan extérieur dissimule une répartition domestique des
revenus et des richesses bien inégalitaire. L’Allemagne a certes su accumuler un large
stock d’avoirs extérieurs nets grâce à l’amélioration du solde courant, mais les ménages
allemands possèdent l’un des niveaux médians de richesse les plus faibles d’Europe : il
est moindre que la moyenne de la zone euro et même que celui du Portugal ou de la
Grèce (cf. graphique 1). En fait, par rapport aux autres pays développés, les inégalités de
patrimoine apparaissent relativement élevées en Allemagne : les 1 % des ménages les
plus riches possèdent 24 % de la richesse nette nationale (cf. graphique 2). 

GRAPHIQUE 2  Part de la richesse nette totale détenue par les 1 % les plus riches en
2014 (en %)

2/5



source : FMI (2019), d’après les données de l’OCDE

Certes, les inégalités de revenu sont plus faibles en Allemagne que dans bien d’autres
pays développés, notamment le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Japon, mais elles ont
fortement augmenté ces dernières décennies, la redistribution s’effritant alors même
que les inégalités de revenu primaire se creusaient [Bartels, 2017]. Au début des années
deux mille, les inégalités se sont accrues avec l’affaiblissement des revenus des plus
modestes, notamment en raison d’un taux de chômage élevé et de la désyndicalisation
[Dustmann et alii, 2014]. A partir du milieu des années deux mille, le chômage s’est
fortement résorbé et le marché du travail s’est retrouvé sous tensions. Les revenus des
plus modestes se sont alors stabilisés, mais les inégalités de revenu ont continué de
s’accroître, en l’occurrence parce que les profits des entreprises, et les revenus du capital
qui leur sont associés, ont fortement augmenté, au profit des plus aisés. Après 2009, les
dividendes ont explosé et pourtant les inégalités de revenu semblent être stables ou du
moins n’augmenter que lentement, mais cette stabilité pourrait n’être qu’apparente :
dans la mesure où la hausse des dividendes se reflète mal dans l’assiette de l’impôt sur le
revenu, elle est mal capturée par les indicateurs d’inégalités basés sur les parts de
revenu détenues par les hauts revenus. 

En fait, Mai Chi Dao estime non seulement que l’amélioration du compte courant de
l’Allemagne a contribué à cette aggravation des inégalités de revenu et de richesse, mais
aussi que la seconde a entretenu en retour la première. En effet, les bénéfices de
l’accroissement de l’épargne des sociétés non financières et, en conséquence, de
l’amélioration du compte courant ont été inégalement répartis au sein de la population
allemande. Les plus amples profits associés à la mondialisation et à la modération
salariale ont été captés essentiellement par les ménages les plus aisés, puisque ce sont
ceux-ci qui en concentrent la propriété. Dans la mesure où les inégalités des richesses
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étaient déjà initialement très élevées, la hausse du revenu des entreprises a entraîné
une hausse des inégalités de revenu. Ainsi, il n’est pas étonnant de voir le solde courant
et la part rémunérant les 10 % les plus riches s’accroître en tandem (cf. graphique 3).

GRAPHIQUE 3  Part du revenu des 10 % les plus riches  (en %) et solde du compte
courant de l'Allemagne (en % du PIB)

source : FMI (2019)

Comme les plus riches ont une plus faible propension à consommer que le reste de la
population, cette hausse des inégalités de revenu a eu deux grandes conséquences.
D’une part, elle a généré un surcroît d’épargne, si bien qu’elle a entraîné une nouvelle
hausse du patrimoine des plus aisés, donc accru de nouveau les inégalités de richesse
[Zucman, 2019]. D’autre part, elle a déprimé la demande globale, si bien qu’elle a
entretenu en retour l’excédent courant. Autrement dit, épargne, inégalités et excédent
courant se sont mutuellement renforcés.
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