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ACTUALITE ECONOMIQUE
ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE
Selon Destatis, la croissance a ralenti au 1er trimestre 2018 (+0,3% corrigé des prix, cvs-cjo après +0,6%
au 4e trimestre 2017 et +0,7% au 3e trimestre 2017) en raison principalement d’un recul du commerce
extérieur.
Selon Destatis, l’Allemagne est passée de la 7e à la 6e place en ce qui concerne le coût du travail dans
l’UE. Avec un coût de travail horaire moyen de 34,50 €, l’Allemagne se situe juste derrière la France
(36,80 €). L’écart de coût s’est réduit entre les deux pays car la progression a été plus forte en Allemagne
(+2,2%) qu’en France (+1,4%) par rapport à 2016. Le coût horaire est plus élevé en Allemagne qu’en
France dans l’industrie manufacturière mais plus faible dans les services.
POLITIQUES SOCIALES
Un compromis a été trouvé concernant les négociations salariales dans le secteur du BTP. L’accord
obtenu prévoit notamment une augmentation salariale de 5,7% à partir du 1er mai 2018 pour les salariés
des Länder de l'Ouest. Pour ceux de l’Est, la revalorisation se fait en deux temps, avec une hausse de
6,6% au 1er mai 2018 suivie d’une augmentation salariale de 0,8% dès 2019. La rémunération mensuelle
des apprentis est revalorisée de 65€ durant trois premières années d’apprentissage (60€ à l’Est).
ACTUALITE FINANCIERE
BANQUES ET ASSURANCES
Le fonds de stabilisation des marchés financiers (qui appartient au Bund) a réalisé un bénéfice de 287 M€
en cédant 16,5% des parts de PBB (Deutsche Pfandbriefbank), institut créé en 2009 pour reprendre les
activités saines de Hypo Real Estate (HRE) nationalisée en 2009. Le fonds de stabilisation des marchés
financiers ne détient désormais plus que 3,5% des parts de pbb. Fin 2017, le fonds public était encore
présent à hauteur de 7,6 Md€ au capital du groupe HRE.
Deutsche Bank a annoncé lors de son assemblée générale annuelle qu’elle allait supprimer d’ici fin 2019
7 000 postes sur 97 000 emplois que compte actuellement la banque. Les suppressions concerneront
essentiellement les secteurs du commerce d’actions et des activités de financement avec les hedge fonds.
Ces mesures n’ont pas rencontré la confiance des marchés. L’action a en effet chuté fortement à la suite
de ces annonces, pour atteindre 9,7€ (29 mai 2018), soit le plus mauvais score depuis deux ans.
Scandale Cum-Ex : Le tribunal de Francfort a condamné en première instance la Société Générale à
reverser à la banque régionale Helaba la somme de 22,8 M€. La banque française avait en effet effectué
des transactions pour le compte de la Helaba à hauteur de 3,2 Md€ en 2007 et avait donné à cette dernière
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un justificatif de déduction fiscale, qui a été refusé en 2013 par le fisc allemand. La banque régionale a dû
rembourser cette somme avec intérêt et a donc poursuivi son homologue français en justice.
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