
 

ALLEMAGNE 

L’Allemagne connaît depuis plus de dix ans une faible croissance économique, ce qui a conduit à un 
creusement de l’écart de PIB par habitant vis à vis des États-Unis et de plusieurs pays de l’UE. 

Priorités d’action 

Réduire le coin fiscal moyen sur les revenus du travail 

Enjeux et recommandations : Pour encourager la création d’emplois, il était recommandé de dégager des 
marges de manœuvre pour abaisser le taux légal de l’impôt sur le revenu et de réduire les charges sociales, 
respectivement en diminuant les dépenses fiscales et en mieux ciblant les transferts liés au chômage. Il était aussi 
recommandé d’améliorer l’équité actuarielle du régime de retraite et d’élargir le champ des possibilités de 
contrats sélectifs (entre assureurs et prestataires) et de soins coordonnés dans le cadre du système de santé. 

Mesures prises : Les efforts ont porté essentiellement sur la mise en œuvre des réformes antérieures dans le 
domaine de l’indemnisation du chômage et de l’assurance maladie. Une nouvelle législation entrée en vigueur a 
réduit plusieurs aides et allégements fiscaux importants, notamment l’aide à la construction résidentielle et aux 
placements dans certains fonds. Il est prévu de réduire les taux de cotisations à l'assurance-chômage de 2 points 
de pourcentage, mais le taux de la TVA sera relevé de 3 points de pourcentage. 

Poursuivre la libéralisation des services professionnels 

Enjeux et recommandations : Afin d’accroître la concurrence dans les services professionnels, il était 
recommandé d’éliminer les barèmes de rémunération imposés aux architectes et aux ingénieurs, d’envisager la 
déréglementation d’autres professions et d’éliminer les cotisations obligatoires aux chambres des métiers. 

Mesures prises : La libéralisation de la rémunération des architectes et des ingénieurs est envisagée. 

Améliorer les acquis scolaires dans l’enseignement secondaire 

Enjeux et recommandations : Pour améliorer la performance de l’enseignement secondaire, il était 
recommandé de fixer des normes nationales en matière de résultats scolaires et d’assurer leur respect par le biais 
de contrôles réguliers. Il s’agissait notamment de donner aux établissements d’enseignement davantage de 
latitude pour définir leurs propres programmes en matière d’amélioration des acquis et de relier les financements 
publics des établissements d’enseignement aux résultats scolaires. 

Mesures prises : Des normes nationales ont été convenues par les Länder dans certains domaines du système 
d’enseignement. Suite à des décisions antérieures, des cours de langue pour les étudiants issus de l’immigration 
sont mis en place. 

Réduire les contre-incitations à la poursuite d’une activité à un âge avancé 

Enjeux et recommandations : Pour accroître le taux d’activité des travailleurs âgés, il était recommandé de 
supprimer les conditions préférentielles d’admissibilité aux prestations applicables à ce groupe de travailleurs et 
d’abaisser les subventions en faveur de la réduction de la durée de travail de ce groupe. 

Mesures prises : La réduction de la durée de versement des indemnités d’assurance-chômage pour les chômeurs 
âgés est entrée en vigueur en février 2006. Le gouvernement prévoit de porter progressivement et sur une longue 
période l’âge légal de départ à la retraite de 65 à 67 ans. 

Renforcer la concurrence dans les marchés publics  

Enjeux et recommandations : Afin d’accroître l’efficience des marchés publics, il était recommandé de faire 
une plus large publicité aux appels d’offres, de simplifier les règles entre Länder et de retirer aux chambres des 
métiers les prérogatives qu’elles exercent dans la fixation de ces règles. 

Mesures prises : Une législation est en cours d’examen.  
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