
 
  

 

  

L’Allemagne reste dépendante de

l’immigration

  Par Delphine Nerbollier, à Berlin, le 6/3/2019 à 07h23  

  

Pour répondre au vieillissement de sa population, l’Allemagne aurait besoin de 260 000

immigrés par an jusqu’en 2060. C’est ce qu’estime la Fondation Bertelsmann dans un

rapport publié en février.

  

  



 
260 000. Ce chiffre suscite depuis quelques semaines des débats outre Rhin. La

fondation Bertelsmann estime en effet, dans un récent rapport, que l’Allemagne aurait

besoin de 260 000 immigrés en moyenne par an, jusqu’en 2060, pour répondre aux

besoins de son marché du travail. Pour une partie de la presse conservatrice, encore

marquée par l’arrivée de près d’un million de réfugiés en 2015, cette

estimation est « catastrophiste ».

« Sur le long terme, ces estimations sont assez élevées mais restent modérées »,

tempère Lutz Schneider, l’un des auteurs de cette étude. « En 2016, le solde migratoire

en Allemagne s’est établi à 500 000. Notre estimation est donc moitié moindre et aurait

pu être accueillie positivement, sourit cet économiste de l’Université de Coburg, en

Bavière. Notre rapport évoque une immigration qualifiée et absorbable par le marché du

travail, sans lien avec les demandes d’asile. »

L’Allemagne veut attirer davantage de travailleurs qualifiés

1,46 million de postes non occupés

Comme le rappelle la Fondation Bertelsmann, « l’Allemagne reste dépendante de

l'immigration ». Faiblesse de la natalité, vieillissement, départ à la retraite de la

génération des baby-boomers, les problèmes démographiques sont connus. « Sans une

immigration nette élevée, la population allemande aurait déjà diminué par le passé, car

le nombre de décès dépasse le nombre des naissances depuis le début des années

1970 », notent les chercheurs.

Pour le marché du travail, les conséquences sont énormes. Selon des prévisions du

ministère de l'économie, la population en âge de travailler, c'est-à-dire âgée de 20 à

65 ans, devrait diminuer de 3,9 millions en 2030 et de 10,2 millions de personnes d'ici à

2060.

Sur le terrain, l'Allemagne travaille depuis dix ans à flux tendu, avec un taux de

chômage de 5% et 44 millions d'actifs. Un record. Les entreprises, de toute taille,

peinent à trouver la main-d’œuvre adéquate. Fin 2018, le pays comptait 1,46 million de

postes non occupés. Un niveau historiquement haut.

« Avant tout régler les problèmes internes au pays »

« Les secteurs de l'artisanat, de la santé, du bâtiment sont les plus touchés mais

l'Allemagne manque aussi d'ingénieurs, de techniciens, de mathématiciens », explique

Alexander Kubis, économiste à l'Institut de recherche sur le marché du travail et

l'emploi (IAB).

« Le marché du travail allemand a toutefois deux facettes. D'un côté il se transforme

sous le coup de la numérisation et exige encore plus de personnel hautement qualifié.

De l'autre, le taux de chômage des personnes très peu ou pas qualifiées reste supérieur

à 17%, ajoute ce chercheur, lui aussi auteur du rapport. Il faut donc avant tout régler les

problèmes internes au pays. Le recours à l'immigration n'est qu'une solution parmi

d'autres. »

Dans leur rapport, les chercheurs constatent ainsi qu'un report de l'âge légal du départ



 
à la retraite de 67 à 70 ans, comme certains le préconisent, ainsi qu'une hausse du taux

d'activité des femmes équivalent à celui des hommes, ne soulagerait qu'« à la marge »

le marché du travail.

Vers plus de main-d’œuvre non européenne

Cette dépendance envers l'immigration est par ailleurs sujette à des changements de

fond. Depuis l'élargissement de l'Union européenne en 2014, plus de 200 000 Européens

se sont installés en moyenne chaque année en Allemagne, en pleine expansion

économique. Or ces flux vont se tarir, estiment les chercheurs.

« Les pays traditionnels d'immigration comme la Pologne et la Roumanie, vivent les

mêmes changements démographiques, note Alexander Kubis. Ils vieillissent et le

nombre de jeunes qui émigrent va se réduire. L'Allemagne aura donc besoin de faire

davantage appel à une main-d’œuvre originaire de pays non européens ».

Soigner la communication

Consciente de ces défis, le gouvernement allemand a modifié en décembre sa

législation pour faciliter les démarches administratives de personnes titulaires de

diplômes professionnels, en provenance de pays tiers.

« La réglementation allemande est suffisante, estime l'économiste Lutz Schneider. Il

faut désormais davantage soigner la communication pour attirer la main-d’œuvre

étrangère et, surtout, la faire rester. Si les prévisions de croissance pour 2019 sont

moins élevées que par le passé, le marché du travail allemand reste très solide. L'image

du pays n'a jamais été aussi bonne. »

____________________________

Le marché de l’emploi allemand insensible au ralentissement économique

Le taux de chômage en Allemagne est resté en février à 5 %, son plus bas niveau depuis

la réunification du pays en 1990 malgré les signes d’un essoufflement de la croissance,

selon les chiffres publiés vendredi par l’Agence pour l’emploi. La première économie

européenne a échappé de peu à la récession « technique » en fin d’année, le produit

intérieur brut (PIB) ayant stagné au quatrième trimestre après avoir reculé de 0,2 % le

trimestre précédent, ralenti par l’environnement international défavorable et problèmes

de livraison dans l’industrie automobile.

Delphine Nerbollier, à Berlin


