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ACTUALITE ECONOMIQUE
ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE
Les cinq principaux instituts conjoncturels DIW, ifo-Institut, IfW, IWH et RWI ont publié leur rapport
commun d’automne sur l’évolution économique mondiale et nationale. Par rapport à leurs estimations de
printemps, les instituts revoient à la baisse leurs projections de croissance du PIB allemand : +0,5%
en 2019 (-0,3 point) et +1,1% en 2020 (-0,7 point). La faiblesse principale de l’économie est identifiée
au niveau du secteur manufacturier qui souffrirait particulièrement de la demande extérieure en baisse et
d’une transition technologique difficile dans le secteur automobile. Pour les instituts, l’ampleur de la
reprise en 2020 dépendra du dénouement des conflits commerciaux, de l’issue sur le Brexit et de la
transition sectorielle en matière d’e-mobilité. Si un programme conjoncturel n’est pas jugé nécessaire,
le rapport préconise en revanche de miser sur une « politique de stabilisation » en utilisant
davantage les marges autorisées par les règles budgétaires, quitte à dévier de l’équilibre absolu des
comptes publics afin de ne pas handicaper les mécanismes stabilisateurs.
Le DIW table sur un recul de 0,2% du PIB allemand au troisième trimestre 2019. Si le nombre de
nouvelles commandes se serait stabilisé, la valeur ajoutée du secteur manufacturier continuerait à baisser.
La consommation des ménages et le secteur des services resteraient solides. Le baromètre conjoncturel
de l’institut atteint 89,2 points au troisième trimestre, soit 4,9 points de moins qu’au trimestre précédent,
et 13,7 points de moins qu’au troisième trimestre 2018.
L'Allemagne a perdu quatre places dans le rapport sur la compétitivité mondiale du Forum
économique mondial et occupe désormais la 7ème place. Si l’économie allemande reste leader mondial
en innovation, c’est principalement la faible couverture en fibre optique qui pénalise son score final.
POLITIQUE BUDGETAIRE
Le ministre fédéral des Finances Olaf Scholz a présenté le 4 octobre 2019 une nouvelle mouture du
projet de budget fédéral 2020 au Conseil des ministres afin de tenir compte du paquet climat, adopté
fin septembre. Ainsi, une nouvelle version du « fonds énergie et climat » (non discuté lors de la première
lecture en attendant les conclusions du conseil des ministres sur le climat) est annexée au budget comme
« budget complémentaire » (soumis aux mêmes règles budgétaires que le reste du budget), totalisant
39 Md€ sur la période 2020-2023. A cela s’ajouteront 15,5 Md€ issus directement du budget fédéral qui
voit ses recettes et dépenses augmenter de respectivement 500 M€ en 2020 ; les comptes restent
équilibrés (« schwarze Null »). L’ensemble sera ensuite débattu au Bundestag fin novembre.
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POLITIQUES SOCIALES
Selon le rapport d’automne des cinq principaux instituts conjoncturels, l’emploi continue de progresser
en 2019 (hausse estimée à +380 000 sur un an), mais un ralentissement sensible a été observé en
cours d’année dès le 2ème trimestre. La situation sur le marché du travail reste très satisfaisante en 2019
avec un niveau d’emploi record (45,2 M de personnes en 2019) et un taux de chômage (définition
nationale) bas en léger recul (5,0%, contre 5,2% en 2018). Pour 2020, l’emploi continuerait à progresser
(à 45,4 M) alors que le taux de chômage augmenterait légèrement à 5,1%. L’évolution des salaires reste
favorable en 2019 malgré le refroidissement conjoncturel : le salaire conventionné mensuel
progresserait en moyenne de 3,1% en 2019 selon une approximation de Destatis, soit la plus forte hausse
observée depuis 2010. Pour 2020, les instituts tablent sur un ralentissement de la progression salariale
conventionnelle (avec une hausse de 2,5%) en raison du contexte de dégradation conjoncturelle.
ACTUALITE FINANCIERE
REGULATION FINANCIERE
Dans le cadre de la loi de transposition de la 5ème directive sur le blanchiment de capitaux, dont le projet
sera présenté en première lecture au Bundestag le 17 octobre, la fédération allemande des banques privées
demande une modification de l’obligation de déclaration de soupçon. Le renforcement de la régulation a
conduit à une augmentation exponentielle des déclarations (de 45 600 en 2016 à 77 250 en 2018) adressées
par les établissements bancaires à la FIU (équivalent de TRACFIN) que cette dernière ne serait pas en
mesure de traiter. La fédération demande une plus grande coopération avec les autorités de surveillance
(retour d’information sur les enquêtes permettant d’affiner les déclarations de soupçon).
BANQUES ET ASSURANCES
Selon un communiqué, les caisses d’épargne soutiennent l’idée du président du groupe de la fédération
des caisses d’épargne, Helmut Schleweis, de création d’un organe central unique détenu par l’ensemble
des caisses d’épargne. M. Schleweis a reçu pour mission, dans un premier temps, d’accentuer la
coopération entre DekaBank et la banque régionale Helaba.
L’association pour la garantie des retraites complémentaires d’entreprises (PSVaG, Cologne)
annonce une augmentation de la cotisation annuelle en raison d’un nombre plus important de faillites
d’entreprises : le taux était de 2,1 % en 2018, de 2,0 % en 2017 et se situera entre 3,0 et 3,5 % en 2019.
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