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ACTUALITE ECONOMIQUE
POLITIQUES SOCIALES
Selon Destatis, près de 5,1 millions de personnes souhaitaient en 2017 exercer une activité
professionnelle ou travailler davantage, un nombre en recul par rapport à 2016 (5,4 M). Au 1,6 M de
personnes recensées sans emploi vient s’ajouter 1,0 M de personnes intéressées par l’exercice d’une
activité professionnelle mais non comptabilisées, car elles ne recherchaient pas activement un emploi ou
bien n’étaient pas disponibles dans les 15 jours. Par ailleurs, 2,4 M de personnes en sous-emploi
souhaitaient en 2017 augmenter leur temps de travail.
POLITIQUE BUDGETAIRE
Le Bundestag a approuvé par 386 voix contre 282 le budget fédéral de 2018 présenté par le ministère
fédéral des Finances. Celui-ci s’appliquera rétroactivement à partir de janvier 2018. Par rapport au projet
de loi présenté le 2 mai, la version adoptée prévoit une révision à la hausse des dépenses et des
investissements afin de tenir compte de l’augmentation des recettes fiscales (321,3 Md€ pour le Bund,
soit +2,4 Md€ par rapport à ce qui était prévu). Le texte de loi adopté prévoit un budget équilibré, avec
343,3 Md€ de dépenses pour 2018 et 39,8 Md€ d’investissements, soit +2,7 Md€ par rapport à la première
version. La dette publique devrait atteindre 61,0% du PIB en 2018 et passerait sous la barre des 60% en
2019, où elle sera de 58,25%. Par ailleurs, le vendredi 6 juillet, Olaf Scholz a présenté le projet de budget
2019 ainsi que la trajectoire financière 2019 – 2022. Le projet de loi s’inscrit dans la continuité du budget
2018 et commencera à être discuté au Bundestag en août 2018.
ACTUALITE FINANCIERE
MARCHES FINANCIERS
La KfW lance avec une start-up, CrowdDesk, une plateforme intitulée « LeihDeinerStadtGeld » sur
laquelle des particuliers, habitants d’une commune par exemple, pourront investir. Les sommes ainsi
récoltées seront ensuite prêtées à la collectivité locale afin que cette dernière puisse financer des projets
d’infrastructure (jardin d’enfants, théâtre, …), définis à l’avance, à moindre coût (20 à 50 points de base
de moins qu’un prêt traditionnel). La rémunération des investisseurs se fera sur la base d’un taux fixe. Il
s’agit d’un projet-pilote d’une durée de deux ans.
BANQUES ET ASSURANCES
Valovis Bank, ancienne KarstadtQuelle Bank, a rendu sa licence bancaire début juillet. Le fonds de
garantie des dépôts complémentaire des banques commerciales (Einlagensicherungsfonds) avait repris en
2012 la banque qui se trouvait en difficulté en raison de la dépréciation des obligations grecques qu’elle
détenait. Son bilan atteignait presque 4 Md€. L’action du fonds, puis à partir de 2016, de l’EIS-
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Einlagensicherungsbank, une structure de défaisance créée par la fédération des banques commerciales,
visait ainsi à protéger les épargnants et à ne pas mettre en danger la stabilité financière. L’EIS a ainsi
liquidé une grande partie de l’activité de la banque en vendant en 2014 notamment l’activité de banque
de détail (800 000 clients) à Targobank. Les actifs qui n’ont pu être vendus ont été transférés dans une
structure de défaisance, Endir 1 Abwicklungsgesellschaft, détenue à 94% par la fédération des banques
commerciales (BdB) et à 6% par l’organisme de contrôle du fonds de garantie des dépôts
(Prüfungsverbandes deutscher Banken e.V.).
La plateforme de consolidation Viridium a annoncé début juillet son intention d’acquérir 89,9% de
Generali Leben, la filiale allemande pour l’assurance-vie de Generali. Le superviseur, BaFin, doit encore
donner son accord à cet achat qui signifie le transfert de 4 millions de contrats assurance-vie dont les
engagements doivent être respectés.
Le groupe des banques mutualistes enregistrent pour 2017 un résultat annuel avant impôts de 8,9 Md€,
en hausse de 7,3% par rapport à 2016 malgré un léger recul du produit net d’intérêts (-1%). Le groupe qui
comprend les 915 banques mutualistes, l’organe central DZ Bank, les Sparda-Banken, Union Investment
ainsi que des établissements de leasing et différentes banques spécialisées, a enregistré un bilan total de
1 243 Md€ (+2,2% par rapport à 2016) et a amélioré son ratio coûts/revenus de 67% à 65,3%.
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