
„Il n'y a pas de sauvetage de la Pologne“
 

Dr Harald Michel sur les conséquences du changement démographique et son impact sur le 

marché du travail. 

 

Monsieur Michel, nous voulons vous parler du vieillissement de la population en 

Allemagne. Le sujet des maux d'estomac? 

 

Vous voulez dire parce que les perspectives sont si désastreuses ? 

Non, vous devez passer par.  

 

Selon leurs prévisions, le nombre de personnes en âge de travailler 

diminuera presque de moitié au cours des quarante prochaines 

années.  À Berlin, nous passerons alors des 2,2 millions actuels à 1,6 

million. Dans le Brandebourg, on s'attend même à ce que le nombre 

de …  

 

 

...un développement encore pire, n'est-ce pas. Là-bas, la jeunesse est presque complètement 

éteinte, le pays devient déserté.  

 

Tactiques de peur? 

 

Pas du tout, malheureusement. Il ne sert à rien de tourner autour du pot par euphémisme. Nous allons 

connaître un bouleversement spectaculaire dans les décennies à venir. Il n'y a jamais rien eu de tel dans 

l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. 

 

Les immigrants peuvent-ils résoudre le problème? 

 

Quels immigrants ? La population diminue de façon spectaculaire dans toute l'Europe de l'Est. 

En Pologne, par exemple, le rétrécissement et le vieillissement sont encore pires qu'en 

Allemagne. Aucun salut ne peut donc venir d'ici. En tout cas, la plupart des immigrants à Berlin 

viennent du Brandebourg ou des États voisins. Mais il n'y aura pratiquement pas de jeunes gens 

qui pourront immigrer. Il faut le voir clairement : Rien n'indique que le processus de vieillissement 

puisse être stoppé. Au contraire : elle continuera à s'aggraver.  

 

Quelles sont les conséquences pour le marché du travail ? De nombreux secteurs se plaignent déjà d'une pénurie de 

travailleurs qualifiés. Les changements démographiques aggraveront-ils cette situation? 

 

Je ne pense pas. L'économie peut répondre bien mieux que nous ne le pensons à l'évolution 

démographique. Les entreprises rationaliseront leurs activités et automatiseront davantage 

leurs processus. En outre, la demande de produits et de services va diminuer, car la 

population se réduit globalement. L'un des rares marchés de croissance de l'avenir sera le 

marché des seniors. Nous devons déjà nous adapter à ce "marché de l'argent" aujourd'hui et 

former des infirmières, par exemple. Mais comme tous les autres marchés se rétrécissent, il 

n'y aura qu'un déplacement et non une pénurie de travailleurs qualifiés. Je ne vois aucune 

difficulté à cet égard. Mais un problème majeur subsistera : l'intégration des migrants. Compte 



tenu du nombre toujours plus réduit de personnes capables de travailler, nous devons au 

moins pouvoir nous rabattre sur celles dont nous disposons. 

 

 

Cela veut dire que? 

 

Avant tout, les politiciens doivent investir dans l'éducation des migrants. En outre, l'enseignement 

obligatoire doit être mis en œuvre de manière cohérente, y compris en prévoyant des sanctions 

pour les absents. Et la langue est bien sûr le nerf de la guerre : quiconque veut s'intégrer au 

marché du travail allemand doit pouvoir parler allemand. Il n'y a pas d'autre moyen. 

 

Revenons à l'évolution démographique. Les entreprises sont aujourd'hui si alarmées qu'il existe des réseaux 

démographiques, des consultants en démographie et des séminaires sur la manière de gérer le changement 

démographique. Que pense l'expert? 

 

Rien. Les bons entrepreneurs se sont toujours occupés de la succession dans l'entreprise. La 

plupart des consultants en démographie sont des consultants en gestion normaux qui sautent 

sur le train du changement démographique. Ce roulement de problèmes virtuels détourne 

l'attention des véritables défis du changement démographique. 

 
 

Les questions ont été posées par Anne Hansen. 

 

 

L'avenir : la population allemande vieillit. 
 

 


