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INSPIRATIONS/INFORMATIONS 

 

d'ailleurs : 

...les citoyens des deux plus grandes villes allemandes ont décidé de l'avenir de leur 

approvisionnement en énergie. À Hambourg, l'initiative "Notre Hambourg, notre réseau" a fait 

campagne avec succès pour obtenir l'autorisation de racheter les réseaux d'électricité, de 

chauffage urbain et de gazoducs. À Berlin, la Table de l'énergie de Berlin a manqué de peu le 

quorum requis de 25 % malgré un taux d'approbation de plus de 80 %. Le rachat des 

réseaux électriques auprès du fournisseur actuel Vattenfall n'est donc pas envisagé pour 

l'instant. 

 

NOTÉ : 

Elle suit son cours 

 

Quelques remarques du point de vue du démographe sur le rapport annuel du 

gouvernement fédéral sur l'état de l'unité allemande 2013 / Par le Dr Harald Michel. 

 

Veulent-ils d'abord entendre la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle ? Le chapitre 7 

(Démographie) du rapport annuel du gouvernement fédéral sur l'état de l'unité 

allemande 2013 est rédigé de la même manière, les auteurs plaidant pour la priorité 

de soi-disant bonnes nouvelles, sachant pertinemment qu'elles vont dominer les gros 

titres et faire passer le véritable cœur du sujet au second plan. 

 

UNSER AUTOR 

Le Dr Harald Michel est né le 17. 10. 1955 à Bischofs-

werda. Il a terminé ses études à l'université Humboldt 

en 1981 avec un diplôme de sociologie. En 1985, il a 

obtenu son doctorat en tant que Dr. oec. sur un sujet 

de l'histoire de la population. Jusqu'en 1991, il a été 

assistant de recherche à la chaire de démographie. 

En 1992, il a fondé l'Institut pour la recherche 

appliquée sur la démographie (IFAD).  

Depuis 1993, il a occupé un poste d'enseignant à la 

Humboldt-Université. Il lit "Aspects économiques et 

socio-historiques de la démographie" dans son cours 

principal. 

Il est le rédacteur en chef de l'édition du FIDA, qui est 

publiée depuis 1992. Le Dr Michel conseille entre 

autres les gouvernements des Länder de Brande-

bourg, de Saxe, de Saxe-Anhalt, de Sarre et de Thuringe. 

 

 

Cependant, l'accord avec les blagues correspondantes s'arrête déjà là, car les nouvelles 

apparemment bonnes sur l'évolution démographique en Allemagne de l'Est se révèlent, à y 
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regarder de plus près, être des vœux pieux qui ne résistent pas à une analyse impartiale des 

processus démo-sociaux réels. 

On ne peut donc pas parler d'un "arrêt profond de l'émigration" ni même d'un "renversement 

de tendance". Un regard superficiel sur la réduction des équilibres migratoires entre l'Est et 

l'Ouest ignore deux aspects essentiels:   

La migration interne entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest a toujours été très sélective en 

termes d'âge et de sexe, mais aussi d'autres caractéristiques sociales (éducation !). 

L'émigration brute qui sous-tend la perte nette apparemment faible de 2 000 personnes en 

Allemagne de l'Est en 2012 est encore bien supérieure à 100 000 personnes, ce qui 

correspond essentiellement aux caractéristiques décrites ci-dessus - jeune, féminine, bien 

éduquée. Cela signifie que les différences démo-sociales entre l'Allemagne de l'Est et 

l'Allemagne de l'Ouest sont encore plus prononcées, ce qui, soit dit en passant, serait 

également le cas dans les conditions décrites ci-dessus, même si le solde migratoire était 

positif ! La joie des auteurs devant la baisse des soldes migratoires nets est également 

surprenante pour une autre raison triviale. Depuis 2010, les générations nées en Allemagne 

de l'Est après la chute du mur de Berlin entrent dans l'ère de la migration active. Pour des 

raisons bien connues (baisse des naissances), ces cohortes d'âge sont jusqu'à 50 % moins 

nombreuses que les cohortes vivant avant cela. Dans de nombreux Länder est-allemands, il 

n'y a donc pratiquement personne dans les tranches d'âge concernées qui pourrait émigrer 

maintenant ou dans un avenir proche. 

 

Il n'y a pas d'inversion de tendance 

 

L'autre "bonne nouvelle", la prétendue hausse du taux de natalité en Allemagne de l'Est, 

s'avère également être une chimère lorsqu'on la regarde à la lumière du jour. Le chiffre de 

référence utilisé pour prouver cette affirmation est un indice synthétique de fécondité calculé 

sur une base périodique, qui est particulièrement sensible aux changements dans le schéma 

de fécondité par âge (l'âge des mères à la naissance de leurs enfants). 

 Tout comme cet indicateur a 

fortement exagéré la tendance à la 

baisse en Allemagne de l'Est après la 

chute du mur de Berlin, en réalité il 

s'agissait essentiellement d'un report 

du taux de natalité dans cette 

génération (effet de calendrier), la 

hausse actuelle est due à un 

processus d'ajustement et de 

rattrapage et ne peut donc être 

considérée par aucune partie comme 

le succès d'une quelconque politique. 

Après les "bonnes" nouvelles et la 

vraierealen développement : 

 

Contrairement à un renversement de tendance suggéré, tous les processus démographiques 

en Allemagne de l'Est sans exception suivent les voies qui ont été tracées au cours des 20 

dernières années. Le processus de vieillissement et de rétrécissement, comme l'indique le 
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rapport lui-même après trois pages d'apparentes réussites, se poursuit sans relâche et va 

même s'intensifier par rapport aux États d'Allemagne occidentale. La population de 

l'Allemagne de l'Est va se réduire davantage au cours des 18 prochaines années qu'au cours 

des 22 dernières années et le processus de modification de la structure des âges 

(vieillissement) va s'accélérer, ce qui va entraîner un nouvel élargissement des différences 

démographiques entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. 

 

Bien entendu, cela ne reste pas sans effets sur les structures de peuplement et leur 

développement en Allemagne de l'Est. Les zones rurales, qui représentent environ quatre 

cinquièmes des Länder d'Allemagne orientale, sont soumises à des processus de 

changement démographique permanents et de grande ampleur, qui remettent notamment en 

question la fourniture de services d'intérêt général dans un nombre croissant de régions. Ce 

processus est encore intensifié par la migration interne en Allemagne de l'Est, quelques 

centres urbains pouvant se stabiliser en quittant les zones rurales, même si ce n'est que 

temporairement. Ces processus de "cannibalisation démographique" de l'Allemagne de l'Est 

favorisent d'une part la désertification accélérée d'autres régions et ne devraient pas être 

intensifiés par des projets concurrents improductifs des communes et des régions dans le 

cadre de ce qu'on appelle les concepts et initiatives démographiques dans la compétition 

pour les habitants. 

Les plus grands défis à relever pour faire face à l'évolution démographique en Allemagne de 

l'Est, avec la question centrale d'assurer la fourniture de services d'intérêt général pour une 

grande partie des habitants de ces régions du pays, sont donc encore à venir et vont générer 

des coûts croissants, bien que ceux-ci ne puissent plus être considérés comme des "coûts 

de l'unité" historiquement légitimés. Réduire et occulter les problèmes liés à l'évolution 

démographique met en danger la marge de manœuvre de tous les acteurs concernés à long 

terme! 


