
 
 
 

1. L’économie allemande se porte bien. L’emploi a atteint 
un niveau record, le chômage est en recul et l’évolution 
du marché du travail permet des augmentations substan
tielles des salaires. Au cours de l’année, le budget de l’État 
sera une nouvelle fois proche de l’équilibre et légèrement 
excédentaire sur le plan structurel. Une politique cons
tante et fiable de limitation de l’endettement a permis de 
restaurer la confiance des entreprises, des salariés et des 
investisseurs. Cette confiance représente également un 
élément important pour les investissements et la crois
sance à venir. Les investissements sont essentiels pour 
plus de compétitivité, une prospérité durable et une 
meilleure qualité de vie des citoyens allemands et euro
péens. Le gouvernement s’est donc fixé comme objectif 
de renforcer les investissements privés et publics en Alle
magne et en Europe.

2. Après un bon premier trimestre 2014, la croissance 
économique a connu une nette baisse de régime. Du fait 
de l’évolution décevante de l’économie mondiale et des 
incertitudes liées aux risques géopolitiques, la dynamique 
des investissements dans les entreprises est restée infé
rieure aux prévisions. Les derniers mois de l’année ont 
cependant connu une reprise, portée par un marché du 
travail et une consommation dynamiques. Cette reprise 
s’est également traduite par une amélioration du moral 
des entreprises.

3. Cette tendance favorable devrait se poursuivre en 2015. 
Pour cette année, le gouvernement fédéral table sur une 
augmentation du produit intérieur brut de 1,5 % en 
moyenne annuelle (cf. tableau 1). En glissement annuel, 
c.àd. du quatrième trimestre 2014 au quatrième tri
mestre 2015, l’économie allemande enregistrera en 2015 
une croissance supérieure à l’année précédente. Les prin
cipaux piliers de cette dynamique de l’économie natio
nale seront les augmentations substantielles des salaires 
et la création continue d’emplois, notamment dans le 
secteur des services. Les revenus disponibles des ménages 

progressent grâce à l’évolution positive des salaires et de 
l’emploi. Les mesures de politique économique comme la 
création du salaire minimum et l’augmentation et 
l’extension des prestations de retraite les stimulent égale
ment. Le commerce extérieur est toujours plombé par les 
tensions géopolitiques et la croissance atone de la zone 
euro. La chute des prix du pétrole devrait relancer la 
croissance. Dans l’ensemble, une augmentation modérée 
des exportations est à prévoir. Le climat des investisse
ments s’éclaircit ainsi progressivement pour l’économie 
exportatrice allemande. Cette année, l’excédent de la 
balance des opérations courantes sera plus élevé que 
l’année dernière en raison du recul des prix du pétrole 
brut.

4. Avec le redémarrage de la croissance, les bénéfices des 
entreprises devraient nettement augmenter cette année. 
Les coûts salariaux unitaires afficheront une progression 
modérée. Sur le plan macroéconomique, il n’y a pas lieu 
de s’attendre à des tensions inflationnistes. Les prix bas 
du pétrole marquent l’évolution modérée du niveau des 
prix. En Allemagne, aucune tendance déflationniste ne se 
profile à l’horizon. 

5. Les prévisions reposent sur l’hypothèse centrale selon 
laquelle le secteur financier restera stable et la zone euro, 
tout comme l’économie mondiale, ne connaîtra pas 
d’évolutions négatives susceptibles de raviver nettement 
les inquiétudes.

6. L’économie sociale de marché allemande repose sur le 
principe selon lequel seule une société ouverte, compéti
tive, juste et solidaire peut réussir économiquement sur 
le long terme. L’économie sociale de marché exige donc 
une conception commune de l’équilibre entre sens des 
responsabilités et solidarité. Le gouvernement fédéral 
souhaite continuer à cultiver cette conception commune 
à travers le dialogue, la transparence et des possibilités de 
participation pour tous les citoyens.
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7. Comme l’année dernière, le budget fédéral de 2015 ne 
présentera pas de nouvel endettement net, ce qui renforce 
la capacité d’action de l’État, la confiance des entrepre
neurs et des citoyens, et encourage les investissements 
privés. Avec son budget et son plan de financement, le 
gouvernement fédéral envoie un signal fort en faveur 
d’un renforcement des investissements. En outre, il 
décharge les Länder et les communes et renforce leur 
marge de manœuvre en matière d’investissements.

8. L’objectif du gouvernement fédéral est, par ailleurs, de 
donner une plus grande marge de manœuvre aux inves
tisseurs privés, de consolider le potentiel d’innovation et 
la compétitivité des entreprises industrielles en particu
lier, et d’encourager l’acceptation de la société par un 
dialogue avec tous les acteurs. À cette fin, le gouverne
ment fédéral poursuit une approche exhaustive. Il s’agit : 

 — de préserver les infrastructures publiques et de les 
développer de manière ciblée ;

 — de renforcer le potentiel d’innovation et de soutenir 
l’économie nationale et, plus particulièrement, l’in
dustrie et les PME, lors du tournant numérique ;

 — de poursuivre la transition énergétique de manière 
rentable, de sécuriser les investissements grâce à des 
cadres clairs et d’encourager les entreprises à investir 
dans les technologies à haute efficacité énergétique ;

 — d’investir davantage dans l’éducation pour répondre à 
notre besoin en maind’œuvre spécialisée, d’améliorer 

l’intégration sur le marché du travail et d’élargir les 
possibilités de participation ainsi que

 — de stabiliser et de consolider l’Union économique et 
monétaire en Europe.

9. L’économie allemande est confrontée aux défis d’un 
changement technologique accéléré et d’une société 
vieillissante. Les innovations et les investissements dans 
des projets porteurs d’avenir sont donc essentiels pour 
l’Allemagne. Eu égard à l’évolution modérée que 
connaissent certains secteurs depuis quelque temps, il 
est nécessaire de renforcer les investissements publics et 
d’améliorer les cadres pour les investisseurs privés. Il 
faut donc : 

 — améliorer les cadres pour les investisseurs privés en 
supprimant les entraves aux investissements. Ceci 
vaut tout particulièrement pour les jeunes entreprises 
dont les investissements sont en recul ou endessous 
de la moyenne internationale ;

 — renforcer de manière ciblée le financement du maintien 
et du développement des infrastructures publi ques et 
élaborer de nouvelles approches pour ce financement. 
À cet effet, il est nécessaire de prendre en compte les 
possibilités de financement privé et la nécessité de 
consolidation budgétaire. L’accent doit être mis sur 
l’efficacité des voies de communication et sur l’amé
nagement des infrastructures communales.

Tableau 1 : Chiffres clés du développement macroéconomique en République fédérale d’Allemagne1

1 Données provisoires de l’Office fédéral de la Statistique jusqu’en 2014 ; situation en janvier 2015.
2 Sur la base de l’ensemble des personnes actives.
3 Variations absolues des stocks et du solde extérieur en % du PIB de l’année précédente (= contribution au taux de croissance du PIB).

2013 2014
Projection annuelle 

2015

Variations en glissement annuel en %, sauf indication contraire
FORMATION DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB)
PIB en données corrigées des prix 0,1 1,5 1,5
Personnes actives (au niveau national) 0,6 0,9 0,4
Taux de chômage en % (définition de l’Agence fédérale pour l’emploi) 2 6,9 6,7 6,6

Utilisation du PIB corrigé des prix 

Ménages et organisations privées sans but lucratif 0,8 1,1 1,6
Biens d’équipement -2,4 3,7 1,9
Constructions -0,1 3,4 2,2

Demande intérieure 0,7 1,2 1,6
Exportations 1,6 3,7 3,6
Importations 3,1 3,3 4,1

Contributions extérieures 3 -0,5 0,4 0,1

Salaires bruts par salarié (nominal) 2,1 2,7 3,2



15. L’ère numérique et ses évolutions technologiques ra 
pides posent aussi de nouveaux défis en matière de poli
tique de la concurrence. Face à l’évolution dynamique 
des marchés en ligne, un contrôle des fusions efficace et 
la protection contre les abus de pouvoir de marché doivent 
être assurés au niveau national et européen. Le cadre 
réglementaire pour l’économie numérique devrait être 
en grande partie fixé au niveau européen. Le gouverne
ment fédéral a soumis des propositions allant dans ce 
sens à la Commission européenne.

16. En avril 2014, trois nouvelles directives européennes 
sur la passation de marchés publics et de concessions ont 
été publiées. Ces directives doivent être transposées dans 
le droit allemand d’ici avril 2016. Le gouvernement fédéral 
profitera de cette occasion pour élaborer une législation 
sur les marchés publics moderne, simple et conviviale, 
offrant plus de souplesse lors de la passation de marchés 
publics.

17. La réduction des charges bureaucratiques permet aux 
entreprises de créer plus de richesse, d’emplois et d’inno
vations. Le 11 décembre 2014, le gouvernement fédéral a 
adopté des dispositions visant à réduire davantage les 
charges bureaucratiques pesant sur les PME. Ces disposi
tions regroupent quelque 21 mesures, concernant 
notamment le droit fiscal et comptable, le soutien des 
startups et des jeunes fondateurs d’entreprises ainsi que 
l’obligation de fournir des statistiques et des informa
tions. Le gouvernement fédéral introduira le 30 juin 2015 
au plus tard le principe du Onein, oneout, afin qu’à 
l’avenir, chaque charge supplémentaire induite par de 
nouveaux projets législatifs entraîne la suppression d’une 
charge existante.

18. La consolidation budgétaire permet de créer les 
conditions nécessaires à la croissance, à l’emploi, aux 
investissements et aux innovations. Le budget fédéral 
contribue largement à l’évolution positive des finances 
publiques. L’équilibre budgétaire nominal sans recours 
net à l’emprunt a été atteint dès 2014, soit un an plus tôt 
que prévu. La politique financière solide et axée sur la 
croissance du gouvernement fédéral se reflète également 
dans la programmation financière : le budget ne prévoit 
pas de nouvel endettement au cours des prochaines 
années.

19. En 2014, l’État a enregistré pour la troisième fois 
consécutive un léger excédent. Cette même année, le 
solde budgétaire s’élevait à 0,4 % du produit intérieur 
brut ; même le solde budgétaire structurel était excéden
taire. Au cours de l’année, le budget public devrait 
presque se rééquilibrer. Les plafonds de déficit existant 
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10. Le gouvernement fédéral estime que des efforts con
sidérables devront être faits dans le domaine des inves
tissements publics au cours des prochaines années. Au 
total, 5 milliards d’euros seront alloués au maintien et au 
développement des infrastructures de transport fédérales 
entre 2014 et 2017. Le gouvernement fédéral prévoit la 
mise à disposition d’importants moyens supplémentaires 
à hauteur de 10 milliards d’euros dédiés aux investisse
ments publics, notamment pour les infrastructures et 
l’efficacité énergétique, entre 2016 et 2018.

11. En outre, le gouvernement fédéral souhaite élargir le 
financement par les usagers. À partir du 1er juillet 2015, 
le péage pour les poids lourds sera étendu à environ  
1 100 km supplémentaires de routes nationales à quatre 
voies, et il concernera également les poids lourds dont le 
poids total autorisé est égal ou supérieur à 7,5 tonnes dès 
le 1er octobre 2015.  Il est également prévu d’instaurer en 
2016 une redevance sur les infrastructures pour les voi
tures sous forme de vignette électronique fonctionnant 
par période de validité. Aucune charge supplémentaire 
ne sera imposée aux propriétaires de voitures immatricu
lées en Allemagne.

12. Afin de continuer à faire progresser l’Allemagne dans 
le domaine de l’innovation, le gouvernement fédéral a 
adopté une nouvelle stratégie hightech en septembre 
2014. Cette stratégie réunit de nombreuses mesures et 
montre les perspectives économiques et sociales des 
innovations. Elle identifie les secteurs d’avenir priori
taires, dans lesquels la recherche appliquée fait avancer 
l’élaboration de produits et de services innovants.

13. Avec le tournant numérique et l’interconnexion 
internationale croissante qui en découle, les conditions 
changent dans la quasitotalité des domaines de la vie 
sociale. Sur le plan économique, la numérisation offre 
également de nouveaux champs d’action pour les inno
vations et de nouveaux modèles économiques. Le gou
vernement fédéral a adopté un Agenda Numérique 
2014–2017 de grande envergure, qui sera développé en 
collaboration avec les secteurs économique et scienti
fique, les partenaires sociaux et la société civile, et qui 
sera mis en œuvre dans le cadre d’un processus continu.

14. L’Allemagne a besoin d’une nouvelle Gründerzeit (soit 
la période des fondateurs, datant d’avant la première 
guerre mondiale). C’est pourquoi le gouvernement fédé
ral soutient l’esprit entrepreneurial et la création d’entre
prises ainsi que de meilleures conditions de financement, 
afin d’accélérer la dynamique des créations d’entreprises 
et d’exploiter encore davantage le potentiel de croissance 
des petites et moyennes entreprises.



et atténuer les effets de la progression à froid. Par ailleurs, 
la lutte contre les transferts de bénéfices vers l’étranger 
des entreprises internationales, dans laquelle le gouver
nement fédéral et ses partenaires du G20 se sont engagés, 
revêt une importance cruciale.

24. Le gouvernement fédéral a initié un train de mesures 
afin qu’un maximum de salariés puisse bénéficier de la 
bonne conjoncture du marché du travail. Depuis le 1er 
janvier 2015, un salaire minimum légal de 8,50 euros brut 
par heure est en vigueur en Allemagne. Ce salaire mini
mum sera adapté tous les deux ans sur proposition d’une 
commission composée des partenaires sociaux. La pre
mière adaptation aura lieu en juin 2016 et prendra effet 
au 1er janvier 2017.

25. La loi sur l’unité tarifaire doit permettre de résoudre 
les conflits entre conventions collectives. Si les parties 
signataires des conventions collectives ne parviennent 
pas à résoudre leurs conflits de compétence de manière 
autonome, la convention collective du syndicat ayant le 
plus grand nombre de membres dans l’entreprise sera 
appliquée. Certaines formes d’emploi comme la mise à 
disposition de main d’œuvre intérimaire ou le travail sur 
base de contrats d’entreprise permettent à de nom
breuses personnes de participer à la vie active et aux 
entreprises de réagir avec souplesse. Le gouvernement 
fédéral entend cependant lutter efficacement contre les 
contrats illégaux. Le travail intérimaire doit être réo
rienté vers sa fonction principale.

26. Les chômeurs de longue durée ont moins bénéficié de 
la bonne conjoncture du marché du travail que la 
moyenne. C’est pourquoi la lutte contre le chômage de 
longue durée, notamment par la prévention, constitue 
un élément essentiel de la politique de l’emploi du gou
vernement fédéral. 

27. Des loyers abordables et des logements convenables 
sont une condition préalable primordiale pour participer 
à la vie sociale. Le frein des prix de location doit per
mettre d’endiguer une hausse exagérée des loyers lors 
d’un changement de locataire, en particulier dans les 
grandes villes et les villes universitaires. Le gouverne
ment fédéral prévoit d’augmenter l’aide au logement à 
partir du 1er janvier 2016 afin d’alléger les coûts de loge
ment des ménages à faibles revenus.

28. Le gouvernement fédéral a remédié à des injustices en 
matière de sécurité sociale. Grâce à l’évolution toujours 
favorable des finances dans le domaine des assurances 
retraite, le taux de cotisation a pu être diminué à 18,7 % 
au 1er janvier 2015 et restera, selon les prévisions de 

4

au niveau européen ont été et seront à nouveau respec
tés. Le niveau d’endettement a également continuelle
ment diminué, passant de 79 % en 2012 à vraisemblable
ment 74 % en 2014.

20. Après le 31 décembre 2019, les règles sur la péréqua
tion financière fédérale (la loi sur les standards et la loi 
sur la péréquation financière) ne seront plus en vigueur. 
Les règles concernant la distribution des moyens du  
« Pacte de solidarité II » (Solidarparkt II) ne seront égale
ment plus applicables. C’est pourquoi il est nécessaire de 
réorganiser les relations financières entre l’État fédéral et 
les Länder. L’État fédéral et les Länder travailleront 
ensemble pour élaborer les bases d’accords réglementant 
les relations financières fédérales. L’objectif du gouverne
ment fédéral est d’aboutir, au cours de cette législature, à 
un résultat qui répond à la fois aux intérêts de l’État fédé
ral et des Länder, et renforce le fédéralisme dans son 
ensemble.

21. Compte tenu des différences régionales concernant la 
structure économique, la situation du marché du travail 
et l’évolution démographique, il faudra continuer de sou
tenir les régions structurellement faibles après 2019. Le 
gouvernement fédéral développera donc un système 
d’aide pour l’après 2020, comprenant toutes les régions 
structurellement faibles en Allemagne et associant divers 
éléments d’aide dans un système cohérent. On exami
nera également si, et de quelle manière, les programmes 
d’aide qui se concentraient jusqu’à présent sur l’Est de 
l’Allemagne peuvent être intégrés au nouveau système.

22. Durant cette législature, le gouvernement fédéral 
décharge les Länder et les communes dans des secteurs 
tels que la prise en charge des enfants, l’éducation et l’en
seignement supérieur, l’immigration et l’urbanisme, pour 
un montant total d’environ 10 milliards d’euros. Ce fai
sant, il renforce ainsi leurs marges de manœuvre en 
matière d’investissement. Les communes devraient en 
outre être déchargées de 5 milliards d’euros par an 
d’aides à l’insertion dans le cadre de l’adoption de la loi 
fédérale sur la participation sociale. L’État fédéral et les 
Länder ont élargi leurs perspectives de coopération, 
conformément à la loi fondamentale, dans les domaines 
de l’éducation et des sciences. L’État fédéral débloque  
3 milliards d’euros supplémentaires pour la recherche.

23. De plus, le gouvernement fédéral mise sur le dévelop
pement continu du droit fiscal, afin de l’adapter aux exi
gences d’une société moderne dans le contexte de la 
mondialisation. Le gouvernement entend notamment 
préserver le régime fiscal en matière de succession et de 
donation favorable aux PME, moderniser l’impôt foncier 



32. Le gouvernement fédéral s’est fixé comme objectif 
d’améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes, que 
ce soit dans le secteur privé ou la fonction publique. À 
partir de 2016, chaque sexe devra être représenté à valeur 
d’au moins 30 % dans les conseils d’administration des 
entreprises soumises à la cogestion ou cotées en bourse.

33. Ces dernières années, le gouvernement fédéral a déjà 
amélioré les possibilités d’immigration pour la main
d’œuvre qualifiée étrangère et s’est engagé à développer 
une culture de l’accueil en Allemagne. Il a continué à 
développer la campagne de recrutement de main
d’œuvre qualifiée, une campagne d’information et de 
mobilisation dans le cadre du Plan travailleurs qualifiés, 
et a fixé de nouvelles priorités.

34. La transition énergétique est un projet auquel de 
nombreuses générations prendront part, qui consiste en 
un remaniement complet de l’approvisionnement éner
gétique allemand d’ici 2050. Le système énergétique de 
l’avenir dépendra majoritairement des énergies renouve
lables et sera très efficace. Afin d’atteindre ces objectifs 
ambitieux tout en préservant la compétitivité du site 
industriel allemand, la transition énergétique doit être 
un succès non seulement écologique mais aussi écono
mique. Pour y parvenir, elle doit être un moteur d’inves
tissements et de modernisation pour une économie 
innovante et doit contribuer à stimuler la croissance et 
l’emploi. Le fil conducteur de la mise en œuvre du tour
nant énergétique allemand est le « triangle de la poli
tique énergétique », soit un approvisionnement énergé
tique sûr, abordable et respectueux de l’environnement. 

35. Grâce à la réforme de la loi sur les énergies renouve
lables (EEG), le gouvernement fédéral a jeté les bases du 
développement des énergies renouvelables. Les autres 
projets phares qui seront réalisés durant cette législature 
figurent dans l’Agenda Énergie en 10 points. Ils ont été 
harmonisés en termes de calendrier et de contenu de 
sorte à faire progresser systématiquement et efficacement 
la transition énergétique. Le Livre vert « Un marché de 
l’électricité pour la transition énergétique » publié fin 
octobre 2014, vise à évaluer les différentes options du 
futur aménagement du marché de l’électricité. Il sera 
soumis à la consultation publique jusqu’au début du 
mois de mars 2015.

36. Le « Plan d’action national pour l’efficacité énergé
tique » adopté en décembre 2014, décrit la stratégie du 
gouvernement fédéral en matière d’efficacité énergétique 
pour cette législature. Cette stratégie vise à sensibiliser le 
public à la rentabilité des mesures d’efficacité énergétique 
dans tous les secteurs, et à créer les conditions pour que 
les potentiels d’efficacité énergétique soient pleinement 
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dépenses, à ce même niveau jusqu’en 2018. Compte tenu 
notamment du besoin croissant de maind’œuvre quali
fiée, les salariés doivent, à l’avenir, avoir plus d’avantages 
en matière de droits de retraite à rester actifs le plus 
longtemps possible lorsqu’ils sont en bonne santé. Afin 
de promouvoir des modèles de de travail plus flexibles, le 
cadre juridique de la transition entre la vie active et la 
retraite doit être amélioré. Un groupe de travail examine 
d’une part la poursuite flexible du travail jusqu’à l’âge 
légal de la retraite et, d’autre part, les possibilités de 
poursuivre une vie active attrayante après cet âge.

29. Le gouvernement fédéral a fait en sorte que le finan
cement de l’assurance maladies légale soit garanti sur le 
long terme. Le taux de cotisation général à l’assurance 
maladies légale est passé de 15,5 à 14,6 % le 1er janvier 
2015. Le supplément de 0,9 point de pourcentage, qui 
devait être payé seulement par les affiliés, a été supprimé. 
En compensation, les caisses maladies peuvent percevoir 
des contributions complémentaires en fonction des reve
nus des affiliés. Grâce à la première loi sur le renforce
ment des soins, les prestations pour les personnes dépen
dantes et leurs proches ont été sensiblement élargies 
depuis le 1er janvier 2015. Dans un souci de mieux conci
lier la vie professionnelle et la prise en charge des per
sonnes dépendantes, le gouvernement fédéral a amélioré 
les possibilités qu’ont les salariés de se mettre en disponi
bilité afin de se consacrer entièrement ou partiellement à 
un parent dépendant.

30. En collaboration avec les partenaires sociaux, le gou
vernement fédéral élabore des stratégies visant à contrer 
les effets de l’évolution démographique sur l’économie, 
et à préserver la performance de l’économie allemande. 
Son objectif consiste d’une part à mobiliser le potentiel 
de maind’œuvre nationale qualifiée et, d’autre part, à 
rendre l’Allemagne plus attrayante pour la maind’œuvre 
internationale.

31. Le gouvernement fédéral a convenu d’une alliance 
pour la formation et la formation continue en coopéra
tion avec les entreprises, les syndicats, l’Agence fédérale 
pour l’emploi et les Länder. Grâce à sa réforme de la loi 
fédérale pour la promotion de la formation (BAföG), le 
gouvernement fédéral améliore grandement la situation 
des élèves et des étudiants. La conciliation de la vie pri
vée et professionnelle contribue non seulement à assurer 
l’égalité des chances mais aussi à mobiliser un potentiel 
de maind’œuvre qualifiée supplémentaire pour les 
entreprises. C’est pourquoi le gouvernement fédéral 
épaulera à l’avenir les jeunes parents durant leur travail à 
temps partiel, grâce à « l’allocation de congé parental 
Plus » (Elterngeld Plus), et facilitera ainsi un retour plus 
rapide à la vie active.



stabilité et de croissance renforcé offre un cadre appro
prié afin d’établir une base solide et durable pour les 
budgets nationaux, de garantir la viabilité de la dette 
dans tous les pays de la zone euro et de fixer parallèle
ment des priorités favorables à la croissance, pour que la 
discipline fiscale et le renforcement de la croissance se 
soutiennent mutuellement.

41. Fin 2014, la Commission européenne a présenté des 
propositions visant à renforcer l’investissement. Le gou
vernement fédéral se félicite de l’initiative sur les inves
tissements de la Commission européenne. En plus des 
investissements dans des secteurs capitaux comme 
l’énergie et les infrastructures numériques, le gouverne
ment fédéral estime que l’environnement des investisse
ments privés, qui représentent la majeure partie des acti
vités d’investissement, doit être amélioré durablement 
dans tous les pays membres de l’UE. Pour ce faire, les 
pays membres doivent identifier les entraves aux inves
tissements et à la croissance et prendre des mesures 
appropriées. En complément, il convient d’utiliser au 
mieux les moyens du Fonds européen pour les investis
sements stratégiques (FEIS), du budget de l’UE et de la 
Banque européenne d’investissement afin de lever les 
freins à l’investissement et la croissance.

42. Pour améliorer durablement les perspectives de crois
sance, des réformes structurelles sont toujours nécessaires 
dans de nombreux États membres. Suite à la crise écono
mique et financière, l’UE a réformé ou créé toute une 
série de procédures dont le but était d’améliorer la coor
dination des politiques financière, économique et de 
l’emploi, et de prévenir toute crise à l’avenir. Le gouver
nement fédéral continue à œuvrer en faveur d’une coor
dination plus stricte et plus contraignante de la politique 
économique en Europe. Parallèlement, les procédures 
existantes qui visent à améliorer la coordination des poli
tiques financières, économiques et de l’emploi doivent 
être appliquées rigoureusement et renforcées pour éviter 
les crises futures. Pour ce faire, les États membres doivent 
notamment s’approprier davantage les recommandations 
par pays de la Commission européenne.

43. Des marchés financiers stables et fonctionnant plei
nement permettent de financer efficacement les entre
prises et de réaliser des rendements adaptés aux risques 
pour les investisseurs. Le gouvernement fédéral, l’UE et 
les États du G20 ont donc engagé un grand nombre de 
mesures réglementaires depuis le début de la crise finan
cière, afin de stabiliser le système financier. 
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exploités. La stratégie d’efficacité énergétique globale 
pour le bâtiment, que le gouvernement fédéral élabore 
cette année, doit contribuer à bâtir un parc immobilier 
presque climatiquement neutre d’ici 2050 en Allemagne. 
Le gouvernement fédéral a en outre adopté des mesures 
complémentaires avec le « Programme d’action pour la 
protection du climat 2020 », dans le but de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 
2020 par rapport à 1990.

37. La loi sur le développement accéléré du réseau et la 
loi de programmation fédérale des besoins fournissent le 
cadre d’un développement systématique et accéléré des 
réseaux de transport. Les premières procédures officielles 
de la planification au niveau fédéral pour le développe
ment des réseaux de transport ont débuté. Les réseaux de 
distribution doivent également être adaptés aux exi
gences de la transition énergétique et les cadres être plus 
favorables aux investisseurs. Des ordonnances concer
nant la mise en place de systèmes de mesure et de comp
teurs intelligents sont en préparation.

38. Le gouvernement fédéral s’engage aux niveaux euro
péen et international, mais aussi dans le cadre de sa pré
sidence du G7, en faveur d’une politique énergétique et 
climatique ambitieuse. Il souhaite conclure un accord 
ambitieux et contraignant contre le réchauffement cli
matique, lors de la conférence des parties sur le climat 
qui se tiendra fin 2015.

39. Une croissance dynamique du produit intérieur brut, 
mais aussi la cohésion sociale et le développement 
durable sont décisifs pour la prospérité et la qualité de 
vie des citoyens en Allemagne et en Europe. En 2015, le 
gouvernement fédéral initiera un dialogue citoyen 
exhaustif et ouvert dans le cadre de la stratégie gouver
nementale « Bien vivre en Allemagne – Ce qui est impor
tant pour nous ».

40. Un développement économique durable en Europe 
est une condition primordiale pour la croissance et l’em
ploi en Allemagne. Une croissance économique durable 
et équilibrée, qui permet la participation économique et 
sociale de chaque citoyen, peut aussi améliorer la situa
tion sociale des citoyens de l’Union européenne sur le 
long terme. Pour améliorer durablement le potentiel de 
croissance européen, le gouvernement fédéral mise sur 
la combinaison de trois aspects : des investissements 
accélérés, des réformes structurelles ambitieuses et une 
consolidation propice à la croissance. Ceci exige des efforts 
nationaux de la part des États membres, mais aussi des 
avancées communes au niveau européen. Le Pacte de 



49. Le G7 assume une responsabilité toute particulière 
lorsqu’il s’agit de garantir des conditions durables et sûres 
pour l’économie mondiale. En juin 2014, l’Allemagne a 
endossé la présidence du G7. Le sommet du G7 aura lieu 
les 7 et 8 juin 2015 au Château Elmau. Le gouvernement 
fédéral portera une attention toute particulière aux aspects 
prioritaires à l’échelle mondiale et qui revêtent une 
importance capitale pour la qualité de vie des citoyens.

50. Le gouvernement fédéral soutient l’application systé
matique de l’accord de Bali de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC). Il s’engage parallèlement dans les 
négociations sur les accords de libreéchange afin d’amé
liorer les possibilités d’accès au marché pour les entreprises 
allemandes et européennes dans les États tiers importants 
en termes de taille et de potentiel de marché. Les négo
ciations pour un « Partenariat transatlantique de com
merce et d’investissement (TTIP) » entre l’UE et les États
Unis ont commencé en 2013. Le gouvernement fédéral 
souhaite leur aboutissement avant la fin 2015. L’objectif 
est d’ouvrir davantage les marchés des deux côtés de  
l’Atlantique et de contribuer ainsi au renforcement de la 
croissance et de l’emploi. La cohérence juridique du pro
jet de « l’Accord économique et commercial global 
(AECG) » entre l’UE et le Canada est actuellement vérifiée 
et sa traduction est en cours. Le gouvernement fédéral 
souhaite mener à bien ce projet, toutefois certains 
aspects concernant la protection des investissements 
nécessitent encore quelques améliorations.

51. Le gouvernement fédéral se mobilise pour plus de 
transparence en matière d’exportations d’armements. Il 
ne modifiera pas les règles strictes réglementant le 
contrôle de ces exportations. Les autorisations ne seront 
délivrées qu’après un examen approfondi de toutes les 
circonstances spécifiques et, notamment, après s’être 
assuré que l’armement allemand ne sera pas utilisé pour 
porter atteinte aux droits de l’homme ou qu’il ne contri
buera pas à aggraver des crises.
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44. Dans le même temps, le gouvernement fédéral a veillé 
et continuera à veiller à ce que la réglementation et le 
contrôle bancaires systématiques contribuent à éviter 
tout dérapage vers un « système financier fantôme ».

45. Le développement du marché intérieur pour les 
banques et l’union bancaire apportent une contribution 
essentielle à l’amélioration de la stabilité du système 
bancaire et, ainsi, de l’ensemble de l’union monétaire. 
L’UE a adopté des règles harmonisées pour les défail
lances bancaires qui prévoient la responsabilité priori
taire des actionnaires et créanciers, ainsi que pour une 
taxe bancaire. Les réglementations concernant les sys
tèmes de garantie des dépôts nationaux ont également 
été améliorées. En outre, la zone euro a adopté un sys
tème de surveillance unique et un mécanisme commun 
pour les défaillances bancaires.

46. Par ailleurs, le gouvernement fédéral se prononce en 
faveur de l’introduction, dans le cadre de la coopération 
renforcée, d’une taxe sur les transactions financières avec 
une large assiette d’imposition et un taux d’imposition 
bas.

47. La stabilité dans le secteur des assurances doit égale
ment être renforcée. Grâce au nouveau régime de sur
veillance « Solvabilité II » qui débutera en 2016 en 
Europe, le droit de surveillance des assurances en Europe 
sera fondamentalement modernisé et davantage unifor
misé. Les faibles taux d’intérêt posent des défis de taille 
aux assurances vie. Afin que les assurés obtiennent les 
prestations promises, le gouvernement fédéral a appliqué 
toute une série de mesures dans le cadre de la loi sur la 
réforme des assurances vie qui est entrée en vigueur le  
7 août 2014. Tous les acteurs du domaine des assurances 
apportent ainsi une contribution adaptée.

48. Une intégration réussie dans l’économie mondiale est 
essentielle pour l’économie nationale allemande et pour 
le développement durable de la prospérité, de la crois
sance et de l’emploi. Le gouvernement fédéral s’emploie 
donc à renforcer davantage les relations économiques 
internationales.


