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TROIS PUISSANCES ECONOMIQUES MONDIALES 
 
I-L’ALLEMAGNE , GRANDE PUISSANCE ECONOMIQUE---EUROPEENNE. 
 

A-UNE GRANDE PUISSANCE. 
 

1- Une puissance mondiale ciblée. 
 

a- Le label « made in germany » 
 
L’Allemagne est la troisième puissance industrielle mondiale. 
Son industrialisation a en fait été précoce, grâce aux ressources de son sous-sol en houille et 
lignite, notamment en houille et lignite. Aujourd’hui, l’industrie représente 37% des emplois et du 
PIB du pays, surtout tournés vers la production de biens d’équipement, de produits chimiques ,  
pharmaceutiques et automobile, et, depuis une date récente, vers les industries de pointe. 
 
L’industrie est en fait soutenue par de puissants réseaux d’entreprises, formés de grands 
groupes de sociétés unies, qui ont diversifié leurs activités à partir d’une seule. Ces konzern 
voient par exemple Thyssen (acier), Siemens (construction électrique), Hoerst (chimie) et 
Daimler-Benz (automobile) se lancer dans des activités de service aussi. 
Mais, ces Konzern cohabitent avec un réseaux de petites et moyennes entreprises denses et 
solides, représentant 38% des entreprises allemandes. 
Par ailleurs, le secteur industriel est fortement soutenu par les banques, qui participent au 
capital des entreprises –elles détiennent 60% du vote chez Daimler Benz-, faisant ainsi en outre 
de l’Allemagne la deuxième puissance financière du monde. 
Enfin, l’Etat mène une « politique sociale de marché » depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale : elle régule le marché et protège les travailleurs qui cogèrent l’entreprise avec les 
dirigeants. Il oriente également la recherche. 
 

b---est fortement présent 
 
L’importance de la production industrielle combinée à l’absence de colonies et aux pertes de 1945 
a rapidement poussé l’Allemagne à s’ouvrir sur l’extérieur : depuis 1952, elle exporte plus qu’elle 
n’importe. Ainsi, entre 1987 et 1992, elle est devenue le premier exportateur de machine-outil, 
exporte 60% de sa production automobile. Elle est aujourd’hui le deuxième importateur et 
exportateur mondial, à la balance commerciale excédentaire de plus de 58 milliards de DM, ce qui 
compense l’argent dépensé par les touristes à l’étranger, et celui envoyé par les travailleurs 
étrangers à leur famille. 
Ce dynamisme est soutenu en Allemagne par l’organisation de grandes foires commerciales, par 
des services commerciaux dynamiques, et par la force du DM, monnaie de réserve. Mais, les 
investissements allemands dans le monde sont notables : 376 milliards de DM étaient injectés 
sur la planète en 1995, tandis que les touristes allemands viennent fortement représenter leur 
pays à l’étranger( 2è pays émetteur car haut niveau de vie, forte monnaie, soif de découverte des 
nouveaux länder). 
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c---dans les pays à hauts revenus. 
 
Les offensives commerciales et financières allemandes revêtent comme principale 
caractéristique de se faire toujours en direction des pays solvables d’Amérique du Nord, du 
Japon, de la Suisse. 
Mais, il est à noter que depuis peu, les investissements directs allemands s’orientent aussi vers 
les pays émergents d’Asie et d’Amérique latine. 
 

2---mais une puissance assurée en  Europe 
 

a-Un pays incontournable 
 
L’Allemagne joue en Europe un rôle majeur. 
Initiatrice, avec la France, de la CECA, puis de la CEE et enfin de l’UE, depuis 1951, elle a vu son 
rôle prendre de l’ampleur avec le projet d’union économique et monétaire : la banque de l’Euro 
siège à Francfort. Par ailleurs, l’Allemagne est le plus gros contributeur au budget de l’UE. 
Mais, l’Allemagne a surtout besoin de l’Europe pour faire accepter ses nouvelles dimensions, après 
la réunification. Elle souhaite aujourd’hui une Europe fédérale qui s’étende à la Pologne, la 
Tchécoslovaquie et la Hongrie. 
Par ailleurs, au sein de l’UE, l’Allemagne est devenue l’interlocuteur privilégié des Etats-Unis. 
 

b---qui a une présence humaine de poids 
 
En 1997, l’Allemagne compte 82 millions d’habitants, occupant de ce fait le premier rang 
européen en terme de population. 
Ce grand pôle migratoire, qui a, entre 1945 et 1948 accueilli 9 millions d’Européens du centre de 
l’Europe, a aussi ouvert ses frontières aux Turcs et Yougoslaves attirés par la croissance des 
Trente Glorieuses. Au total, l’Allemagne a été une terre de refuge pour 16 millions de personnes 
entre 1945 et 1993. 
Ceci aura sans doute permis que ce plus vieux pays d’Europe ne voit pas sa natalité s’effondrer 
encore davantage que c’est la cas : on compte 1.3 enfant par femme dans le pays à plus haut 
niveau de vie. 
 

c---et une présence économique solide. 
 
L’Allemagne voit ses échanges avec l’UE connaître un essor important : la communauté représente 
57% des exportations et 54% des importations allemandes. Au sein de l’UE, la France est son 
principal client et fournisseur. 
Aujourd’hui, l’Allemagne se tourne davantage vers l’Europe centrale, surtout vers ses voisins 
tchèques, hongrois et polonais. A l’Est, elle est le premier investisseur et premier donateur, y 
sous-traite et délocalise. 
 

B---QUI DISPOSE D’UN TERRITOIRE FAVORABLE 
 

1-Un petit territoire aménagé 
 



a-Un territoire sans contraintes 
L’Allemagne est, par sa superficie de 378 000 km2, le cinquième Etat européen. Ce petit 
territoire compte 640 km du Rhin à l’Oder, et 878 km du Nord au Sud. Ses frontières actuelles 
ont été difficilement acquises : après avoir réalisé son unité en 1871, le territoire a été ruiné par 
les deux guerres ( la seconde guerre mondiale lui ôte 113 000 km2) avant de ne connaître sa 
réunification qu’en octobre 1990. La gestion de l’ensemble est assurée par un Etat fédéral : 
divisé en 16 Länder qui ont leur propre présidence, administration, budget pour l’enseignement, la 
culture…, l’Etat fédéral gère les affaires étrangères, la Défense, la monnaie, le transport, le 
commerce et le territoire, tout en décentralisant les compétences : la Banque Fédérale est à 
Francfort, la Cour des comptes à Munich, 8 ministères et le Bundesrat à Bonn, tandis que le 
Bundestag siège à Berlin… 
Ce territoire est par ailleurs vierge de tout obstacle naturel. Le Nord, composé de la plaine 
germano-polonaise, est dédié à l’élevage, tandis que le Sud montagneux accueille la frange des 
Alpes. L’Allemagne moyennes est composée d’altitudes moyennes, de bassins et vallées encaissées 
où règnent forêts, et gisements de fer, argent, cuivre, or, et surtout la vallée du Rhin. 
 

b---et organisé 
 
Les infrastructures sont nombreuses. Elles fédèrent les entités régionales qui conserve tout de 
même leur identité. Les autoroutes ont vu le jour dans les années 1930 : gratuites, elles frôlent 
les villes et se croisent dans les zones économiques stratégiques. Elles cohabitent avec les 
canaux à grand gabarit, les voies ferroviaires (1 km de voies/km2), et quadrillent le territoire de 
façon orthogonale. 
Ces infrastructures relient les grandes villes : elles desservent un réseau urbain dense, dominé 
par 15 grandes métropoles pour lesquelles la hiérarchie urbaine est équilibrée. En effet, aucune 
ville ne domine le territoire, régulièrement polarisé par les villes. Celles-ci sont des relais 
commerciaux fortement autonomes qui se partagent la direction économique du pays : Düsseldorf 
est une ville commerciale et financière, Cologne, industrielle et Bonn, administrative. 
 

2---Pour jouer des dynamiques régionales 
 

a-La puissance acquise du Nord-ouest 
 
La région bénéficie de l’effet de masse procuré par la présence des plus puissantes régions 
industrielles du Pays. 
Après la guerre, l’axe rhénan est devenu la base de la reconstruction économique avant 
l’essoufflement des industries de base. Aujourd’hui, le pivot de la région est la conurbation Rhin-
Ruhr, plus peuplée que l’île de France. C’est le premier pôle industriel, qui accueille des villes 
puissantes sur le Rhin, et leur offre un maillage de communications dense. 
 

b---est relayée par la montée en puissance du Sud 
 
Le sud est, depuis les années 1970, le « sunbelt » de l’Allemagne, caractérisé par un dynamisme 
industriel, tertiaire, touristique et agricole important. Les entreprises sont attirées par les 
espaces qui offrent cadre de vie et de travail agréable, les infrastructures restées nombreuses 
dans cette région de tradition artisanale. 
Munich, capitale de la Bavière aux 2.5 millions d’habitants et Stuttgart, capitale du Land le plus 
riche, en sont les moteurs. 
 



c---et par la réserve de puissance que l’Est représente. 
 
Le gouvernement allemand a souhaité ne pas perdre de temps, et la réunification a été brutale : 
elle a été un traumatisme économique qui a généré des tensions sociales et un mal-être 
importants. En 1994, 3.5 millions ont perdu leur emploi à l’Est, tandis que l’Ouest a connu 1 million 
de nouveaux chômeurs. 
La croissance revenue permet de réaménager l’Est, tremplin vers les pays de l’Europe centrale, 
mais aussi Berlin, nouvelle capitale en chantier. La Saxe, région de manufactures et de 
commerces, est aussi un moteur digne d’intérêt. 
 

3---et pour s’insérer dans l’économie mondiale. 
 

a-L’eau, un élément favorable aux communications. 
 
A l’échelle mondiale, le commerce transocéanique est important. Or, les ouvertures maritimes 
sont peu développées en Allemagne, si ce n’est celles des ports très actifs de Brême et 
Hambourg, porte du monde 6ème port de conteneurisation. 
C’est surtout la navigation sur le Rhin qui permet à l’Allemagne d’entrer en relation avec les 
autres continents par l’intermédiaire des ports néerlandais : l’ »autoroute liquide qui relie le 
Danube à Rotterdam est reliée par des canaux à grand gabarit et transporte 225 millions de 
tonnes de marchandises par an, ce qui représente 83% du trafic fluvial allemand. 
 

b---que plus aucun obstacle économico-politique n’entrave. 
 
De 1945 à 1990, il faut préciser de quelle Allemagne on parle : les deux parties sont des sœurs 
ennemies, aux systèmes politique, économique et idéologique différents, mais fortement ancrés 
en Europe. 
Réunifiée, l’Allemagne acquiert une nouvelle puissance, avec l’UE, grâce aux liens tissés par l’une 
ou l’autre Allemagne avec ses voisins, gage de l’insertion dans l’économie mondiale. 
 

C---MAIS QUI A LES CHEVILLES FRAGILES. 
 

1-La douche écossaise de la réunification 
 

a-Un boulet financier 
 
La reconstruction de l’Allemagne unie a été difficile et coûteuse. Il a fallu débloquer 1 042 
milliards de DM pour la constructions de nouvelles infrastructures, régler les dettes de l’ex-
RDA, et aider les ménages Est-Allemands. Les dépenses ont été financées par l’augmentation des 
impôts, quelques coupes sombres dans le budget, et l’accumulation de dettes. 
Elle a aussi provoqué une augmentation des prix : la mise en place du DM à l’Est, où les salaires 
ont augmenté, a provoqué hausse de pouvoir d’achat, et donc, des prix. 
 

b---qui remet en cause l’équilibre de la société 
 
L’unité des Allemands reste encore à faire. 
Les Allemands de l’Est ont gagné la liberté, mais sont des étarngers en Allemagne : leurs salaires 
sont inférieurs de 20% aux salaires versés à l’Ouest, leur temps de travail est plus long, tandis 



que leur mode d’organisation a été démantelé : les crèches et unités de formation ont disparu de 
leur lieu de travail, et les femmes, qui pouvaient travailler et avoir des enfants –dont la prise en 
charge était prévue, se retrouvent sans emploi. 
Les Allemands de l’Ouest, quant à eux, considèrent que les « Ossis » sont responsables de l’essor 
du chômage, et des coupes budgétaires. 
 

c---et du territoire. 
 
La reconstruction a été lente. Elle a provoqué le démantèlement des entreprises de l’Est : 52% 
ont été privatisées, 10% liquidées, le reste, rétrocédé aux anciens propriétaires. Mais, la 
reconstruction de la région n’a pas attiré les entreprises qui ont souvent préféré investir en 
Pologne ou en Hongrie où les coûts salariaux sont moins élevés. 
 
Le territoire reste donc à aménager. 
 

2-Une puissance à la croisée des chemins. 
 

a-La puissance n’est pas inhérente à l’Allemagne 
 
Comme pour d’autres Etats européens, la puissance allemande a connu la récession en 1993, la 
baisse de croissance en 1996, l’augmentation du chômage (9.6% de la population active), tandis 
que le poids de sa dette s’est alourdi. 
De plus, sa réussite a amené son lot de problèmes : l’opinion est sensible aux questions 
d’environnement, nouvel enjeu pour les industriels qui cherchent à créer des produits d’avant-
garde respectant l’environnement. 
 

b---toujours victime de préjugés. 
 
Le rôle international de l’Allemagne est effacé depuis la seconde Guerre mondiale. 
Membre de l’ONU depuis 1971, elle bénéficie d’un pouvoir de décision moins étendu que les autres 
membres permanents. Elle doit se contenter de participer aux opérations se maintien de paix, et 
d’être le 5è contributeur au budget. 
Au sein de l’OTAN,interdite de fabrication d’armes atomique, biologique ou chimique, elle 
finançait, avant 1990, les troupes américaines installées en Allemagne. Après cette date, elle a 
participé financièrement aux opérations de la guerre du Golfe en 1990, au règlement de la crise 
yougoslave en 1991, militairement aux opérations en Somalie en 1993, Bosnie en 1995 et Kossovo 
en 1999. 
 


