Etude économique de l’Allemagne 2016
Le chômage est peu élevé, mais la hausse de la productivité s’est infléchie
Valeur ajoutée brute par heure travaillée, à prix

L’économie s’est redressée régulièrement depuis la crise mondiale
de 2008, et grâce aux réformes menées dans le passé, le marché
du travail a fait la preuve de sa solidité. La hausse de la productivité
de la main d’œuvre s’est infléchie et la productivité est modeste
dans les services. L’Allemagne se caractérise par des niveaux de
vie élevés et des inégalités de revenu peu marquées, et affiche
des résultats satisfaisants dans la plupart des dimensions du bienêtre. Bien que des progrès considérables aient été accomplis, des
lacunes subsistent au niveau des structures de garde d’enfants et de
scolarisation à plein temps. Les contre incitations au travail à temps
plein produites par le système fiscal expliquent également pour une
part le faible niveau de revenu des femmes, dont beaucoup travaillent
à temps partiel. Ces dernières années, nombre de ménages à faible
revenu n’ont pas pu bénéficier de la croissance économique et des
investissements.

Le vieillissement démographique et l’afflux massif de réfugiés sont sources de défis
Évolution tendancielle prévue pour l’emploi et la population

L’offre de main d’œuvre devrait diminuer plus rapidement que
la population sous l’effet du vieillissement démographique. Il
est possible de compenser ce phénomène en améliorant les
possibilités d’emploi offertes aux femmes et aux travailleurs âgés.
L’immigration, notamment l’afflux récent de réfugiés, permettra
également d’accroître la main d’œuvre, mais leur intégration
nécessitera des efforts et des dépenses supplémentaires qui
pourraient aller au-delà de ce que permet l’actuelle marge de
manœuvre budgétaire. Certains résultats en matière de bien-être
déclinent avec l’âge, si bien qu’une meilleure prévention des risques
de maladie pourrait entraîner une hausse des revenus et du bien
être. Par ailleurs, de nouvelles réformes du système de retraite sont
nécessaires pour en assurer la viabilité à long terme.

L’investissement est en demi-teinte et les infrastructures sociales essentielles doivent
être encore développées
Investissement des entreprises dans le capital
physique et intellectuelcapital

La progression de l’investissement et de la productivité est freinée
par la faiblesse de la hausse de la demande dans les économies de
marché émergentes ainsi que dans la zone euro, et par le caractère
restrictif de la réglementation dans le secteur des services.
L’investissement public manque de vigueur, même si récemment,
le gouvernement a débloqué davantage de fonds pour améliorer
la maintenance des infrastructures de transport. Il est encore
possible de rendre plus efficients les marchés publics et la gestion
des projets d’investissements publics. L’investissement dans les
structures formelles de garde d’enfants a augmenté. Cependant, la
fourniture de services de garde d’enfants, d’éducation préscolaire et
de scolarisation primaire à plein temps reste inférieure aux besoins.
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