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Die europäischen Börsen
schwächelten am Freitag
Zu den Verlierern zählte UniCredit,
dessen Titel 6,3 Prozent verloren.
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Der Eurokurs gab
leicht nach
Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank
führten zu einer Erholung des Dollars.
Seite 69

Postbank bittet für
Girokonto zur Kasse

Bonn. Viele Kunden der Postbank
müssen künftig für ihr Girokonto
Geld bezahlen. Verschont von
höheren Kontogebühren bleiben
junge Leute und Kunden mit ei-
nem höheren monatlichen Geld-
eingang. Die größte Privatkun-
denbank Deutschlands kündigte
am Freitag in Bonn die Änderun-
gen an. In Kraft treten die Neure-
gelungen zum 1. November 2016.
Hintergrund der Maßnahme sind
die anhaltend niedrigen Zinsen,
die auf die Ergebnisse drücken.
Das Marktumfeld mache es immer
schwerer, mit dem Girokonto
Geld zu verdienen, begründete
Postbank-Vorstand Susanne Klöß
den Schritt. dpa

Un lanceur d'alerte
renonce à sa prime

Berlin. Le lanceur d'alerte qui avait
révélé des irrégularités chez
Deutsche Bank pendant la crise

financière a re-
fusé la prime
offerte par le
gendarme
boursier améri-
cain (SEC), pour
protester contre
le fait que les
dirigeants du
groupe n'ont

pas été punis. «Je viens d'appren-
dre de la Securities and Exchange
Commission (SEC) que je vais re-
cevoir la moitié de la récompense
des lanceurs d'alerte de 16,5 mil-
lions de dollars. Mais je refuse de
prendre ma part», a indiqué Eric
Ben-Artzi dans une lettre publiée
dans le Financial Times vendredi.
La première banque allemande
s'est vu infliger en mai 2015 une
pénalité financière de 55 millions
de dollars par la SEC pour avoir
minimisé des pertes éventuelles
liées à des produits financiers
complexes au plus fort de la crise
de 2008. AFP

L'Allemagne entre force et faiblesses
A ne pas rater la semaine prochaine sur les marchés financiers

L'Allemagne a publié des taux de
croissance largement supérieurs
aux attentes. Berlin confirme, une
fois de plus, son rôle de moteur de
croissance. Mais cette force cache
des problèmes à longue durée.

En glissement annuel, le produit
intérieur brut allemand affiche
même une progression de plus de
3 %, du jamais vu depuis cinq ans.
Les acteurs des marchés finan-
ciers porteront une attention par-
ticulière sur la publication de plu-
sieurs indicateurs de l’économie
allemande la semaine prochaine.
La première économie de la zone
euro ne devrait pas décevoir les
marchés afin de ne pas compro-
mettre la légère amélioration de
l’économie européenne.

L'indice PMI manufacturier,
mesurant la santé économique du
secteur, est estimé à 53,8, un ni-
veau toujours élevé, signe d’ex-
pansion. L’indice donne un aperçu
du cœur de l’économie allemande,
à savoir son industrie, et permet
aux investisseurs de se faire une
idée précise sur l’état de l’éco-
nomie de ce pays exportateur net,
et de celle de ces principaux par-
tenaires.

De l'optimisme
malgré tout

L’Allemagne qui exporte pour plus
de 100 milliards d’euros chaque
mois dans le monde entier, avait
suivi avec anxiété le ralentis-
sement de la croissance en Chine
et dans certains grands marchés
émergents ainsi qu’une augmen-
tation de l’instabilité géopolitique
dans de nombreuses régions. Mais
au final, ce sont surtout les voitu-
res, les produits chimiques et les
machines «made in Germany» qui
ont continué à bien se vendre. Dans
cette perspective, l’indice IFO me-
surant le climat des affaires per-
mettra de se faire une opinion un
peu plus précise du ressentiment
des chefs d’entreprises face à la
conjoncture actuelle. Cet indica-
teur devrait se situer à un niveau
de 108,3. Les retombées du Brexit
mais également les actes de vio-
lence sur le sol allemand ces der-
nières semaines n’ont pas entamé
la confiance des entreprises pour
les prochains mois. Si le niveau de
l’indice IFO se situait avant le ré-
férendum britannique à 108,7, la
baisse anticipée sera moins im-
portante par rapport aux attentes
des analystes. Les anticipations des
entreprises sont un peu moins op-
timistes mais leur analyse de la si-
tuation actuelle s’est légèrement
améliorée.

Au niveau du PIB, le taux de
0,4% reste tout à fait respectable
par rapport à la situation écono-
mique mondiale et à l’incertitude
politique que traversent bon nom-
bre de pays dont ceux industriali-
sés comme le Royaume-Uni après
le Brexit. Avec un peu de recul,

force est de constater que l’Alle-
magne a réussi à maintenir une
croissance soutenue depuis l’écla-
tement de la crise financière de
2008. Les analystes restent po-
sitifs pour la deuxième moitié de
l’année et estiment que l’Allema-
gne pourra croître entre 1,8 % et
1,9% cette année, tandis que le
gouvernement et la «Bundes-
bank» attendent officiellement
1,7 % après 1,5 % en 2015.

Les moteurs
de la création d'emplois

Avec tous ces chiffres macro-éco-
nomiques positifs, l’emploi alle-
mand demeure le plus vigoureux
d’Europe. En effet, selon les sta-
tistiques d’Eurostat, le taux de
chômage allemand se situe à 4,2 %
contre 10 % en France, voire
20,4 % en Espagne. Le Luxem-
bourg se situe à 6,3 % en juin 2016.

Il est utile de rappeler les mo-
teurs de ces niveaux de chômage
si bas. Le premier est conjonctu-
rel, en effet la croissance alle-
mande s’est montrée depuis 2005
plus forte en moyenne que celle

de la zone euro, à l’exception de
2009. Ce sont surtout les secteurs
de la construction et de l’industrie
qui en ont profité pour créer des
emplois.

Le deuxième élément expli-
quant cette baisse du chômage
outre-Rhin est d’ordre structurel,
l’évolution sectorielle liée au vieil-
lissement de la population alle-
mande. Ce sont les besoins en main
d’œuvre accrus dans les secteurs
de service à la personne, des aides
aux personnes âgées et de la santé
qui ont permis de diminuer le
nombre de sans-emplois. La de-
mande de main-d’œuvre qualifiée
dans ces secteurs restera soute-
nue durant les prochaines années
selon l’«Office fédéral des statis-
tiques» (Destatis). Leurs prévi-
sions estiment que la population
de plus de 65 ans devrait croître
entre 2013 à 2020 de 1,5 million de
personnes puis entre 2020 et 2030
de 3,5 million de personnes.

Un autre moteur des créations
d’emplois réside dans la faiblesse
de la productivité des services. Il
s’agit entre autres d’un des ap-

ports des «réformes Schröder»
mais surtout de la forte modéra-
tion salariale qui les a accompa-
gnées. L’Allemagne dispose d’une
main-d’œuvre bon marché et
«flexible» en temps et les entre-
prises préfèrent embaucher que
d’augmenter leur productivité.
Même si la phase de modération
salariale s’est estompée depuis
2013, cette situation de faible pro-
ductivité perdure. Outre la con-
joncture et les éléments secto-
riels, le «miracle allemand» pro-
fite également d’un partage accru
du temps de travail. L’apparition
de plus en plus de «mini-jobs» est
un exemple souvent cité.

L'inégalité est la face cachée
du «miracle allemand»

Si ces excellents chiffres quali-
fient l’Allemagne comme moteur
de l’économie européenne, l’éco-
nomie allemande possède éga-
lement une face cachée. Selon les
rapports de l’OCDE, l’Allemagne
est le pays développé où les iné-
galités et la pauvreté ont le plus
progressé. Nombreux sont les tra-
vailleurs à bas salaires et les re-
traités qui doivent compléter leurs
maigres fins de mois avec des
«petits boulots» payés un euro de
l’heure.

De plus, le vieillissement de la
population et le déficit des nais-
sances risquent de pénaliser la dy-
namique du pays dans le futur. Au-
jourd’hui déjà l’industrie alle-
mande peine à trouver de la main-
d’œuvre qualifiée. La venue de plus
d’un million de migrants ne per-
met pas de changer le cours des
choses, tout au plus à retarder la
problématique de quelques an-
nées.

Mike FELTEN
Directeur Fortuna Banque
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Le vieillissement de la population risque de pénaliser l'économie alle-
mande dans le futur. (PHOTO: AFP)

Vevo will sich 500
Millionen Dollar holen

New York. Der Musikvideo-Dienst
Vevo, der großen Labels der
Branche gehört, könnte sich laut
einem Zeitungsbericht eine halbe
Milliarde Dollar für künftiges
Wachstum besorgen. Mit dem
Geld wolle Vevo die internatio-
nale Expansion sowie mögliche
Zukäufe und die Entwicklung
neuer Angebote finanzieren,
schrieb die „Financial Times“ am
Freitag. Um den Betrag von 300
bis 500 Millionen Dollar zu heben,
sei die Bank Goldman Sachs en-
gagiert worden, hieß es unter Be-
rufung auf informierte Personen.
Vevo arbeitet aktuell an einem
kostenpflichtigen Abo-Dienst zu-
sätzlich zum bisherigen werbefi-
nanzierten Angebot. Mit 500 Mil-
lionen Dollar könnte Vevo stärker
bei der Neugestaltung der Musik-
industrie mitmischen. dpa


