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(Crédits d'ouverture) 

En 2015, le "Verbundnetz für kommunale Energie" (VfkE) traitera le thème "Revenu de 
l'approvisionnement en énergie des communes et ressources financières des communes". Nous 
avons demandé au Dr Harald Michel, de l'Institut de démographie appliquée de Berlin (FIDA), quelle 
était l'importance du thème du VfkE d'un point de vue démographique. Il a également répondu à 
nos questions sur des mots clés tels que "prévision démographique actuelle" ou "article tout clair" 
dans le SPIEGEL. Enfin, il a rendu compte de la récente visite de scientifiques de l'Académie des 
sciences sociales du PC Chine à son institut et de scénarios démographiques analogues dans des 
régions structurellement faibles d'Allemagne et de la République populaire. 

 

 

 
(Interview) 
 

 

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE: 

Commençons par le thème annuel du VfkE pour 2015. Vous avez vous-même contribué en tant 
qu'auteur à plusieurs études du VfkE au cours des années précédentes, chacune d'entre elles traitant 
des liens entre les scénarios démographiques, d'une part, et l'évolution du financement municipal et 
les exigences de la transformation du système énergétique, d'autre part. 

Tout d'abord, répondez à la question suivante dans une perspective globale : quels sont les facteurs 
qui, dans la perspective actuelle, façonnent principalement les processus démographiques en 
Allemagne de l'Est ? 
 

 

Dr. Michel: 

Contrairement à ce qui est souvent suggéré, tous les processus démographiques en Allemagne de l'Est 
suivent sans exception la voie tracée depuis 25 ans maintenant. Le processus de vieillissement et de 
rétrécissement se poursuit sans relâche et va même augmenter en intensité par rapport aux Länder 
ouest-allemands. 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 entraînera un nouvel élargissement des différences 
démographiques entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Bien entendu, cela aura un impact 
sur les structures de peuplement et leur développement en Allemagne de l'Est. Les zones rurales, qui 
représentent environ quatre cinquièmes des Länder de l'Allemagne de l'Est, 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 
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processus de "cannibalisation démographique" de l'Allemagne de l'Est favorisent la désertification 
accélérée de nouvelles zones et devraient d'autre part, ne pas être renforcé par des projets 
compétitifs improductifs des municipalités et des régions dans le cadre de certains concepts et 
initiatives dits démographiques dans la compétition pour les habitants. 

 
 

 

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE: 

Lorsque l'on parle du sous-financement structurel de la grande majorité des municipalités 
d'Allemagne de l'Est, l'augmentation disproportionnée des dépenses de consommation, 
principalement des prestations sociales, est frappante. Outre le fait que cette tendance s'applique en 
principe aussi aux anciens Länder, nous posons notre question spécifiquement pour l'Allemagne de 
l'Est : de quelle manière les processus démographiques renforceront-ils cette tendance ? Nous 
mentionnons des mots-clés tels que pauvreté dans la vieillesse, biographies d'emploi interrompues, 
etc. 

 

Dr. Michel: 

En général, on peut supposer pour tous les districts d'Allemagne de l'Est économiquement et 
structurellement faibles que les processus liés au vieillissement de la population sont plus susceptibles 
d'entraîner une augmentation du nombre de bénéficiaires de transferts (prestations sociales/sécurité 
de base) qu'une réduction de la charge. 

Par exemple, dans la tranche d'âge des 50 ans et plus, le taux de bénéficiaires de transferts est resté plus 
ou moins stable depuis des années, tout comme le nombre absolu de chômeurs dans la catégorie légale 
du SGB II. Toutefois, si le nombre de personnes de cette tranche d'âge augmente fortement dans les 
prochaines années pour des raisons démographiques, on peut s'attendre à ce que le taux et le nombre 
absolu de chômeurs augmentent de manière disproportionnée. Cette situation sera exacerbée par le fait 
que désormais, un nombre croissant de personnes ayant un passé professionnel brisé, les "turnaround 
losers", entreront dans l'âge de la retraite et ajouteront ainsi une nouvelle dimension à la pauvreté des 
personnes âgées en tant que bénéficiaires de transferts (prestations de base) et donc aux défis financiers 
auxquels sont confrontées les municipalités concernées. 

 

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE: 

Disposez-vous d'un matériel statistique suffisant pour déduire des déclarations sur les charges fiscales 
futures des municipalités à partir d'une analyse détaillée de la structure de la future population - ceci 
implique certainement des aspects tels que le revenu, le niveau d'éducation, la part de l'emploi 
soumis aux cotisations d'assurance sociale ? 

 

Dr. Michel: 

Non, pas à l'échelle nationale, mais malheureusement seulement dans certaines régions. Les 
informations actuellement disponibles sur la base de sources officielles sont généralement insuffisantes 
pour répondre aux exigences de l'évolution démographique. À l'heure actuelle, les données et les 
prévisions sur l'évolution démographique se réfèrent principalement à des niveaux supérieurs, tels que 
les grandes régions ou les pays dans leur ensemble. Toutefois, les données doivent être préparées de 
manière à pouvoir être utilisées pour l'évaluation comparative régionale. Des décisions politiques bien 
fondées, en particulier celles qui concernent le gouvernement local, nécessitent également des 
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prévisions démographiques désagrégées à petite échelle au niveau des régions et des municipalités ou 
des districts. Comme les incertitudes des prévisions augmentent généralement lorsque la zone 
considérée devient plus petite, ces prévisions doivent être régulièrement et relativement être 
réexaminés à court terme et mis à jour si nécessaire. Le FIDA tente depuis un certain temps de combler 
cette lacune avec son "Moniteur municipal", une base de données régionale contenant des indicateurs 
permettant de décrire la structure démo-sociale sur la base des tendances de développement passées et 
des projections démographiques futures ainsi que des dérivations pour la politique régionale, qui a été 
développée il y a trois ans. 
 

 

 

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE: 

Avec le thème annuel 2015, VfkE poursuit l'intention de sensibiliser les politiciens au fait que les 
scénarios démographiques ne doivent pas être réduits à la phrase "nous vieillissons et nous 
devenons moins". L'objectif doit plutôt être de réaliser des enquêtes socio-démographiques 
détaillées. Nous vous demandons d'illustrer cette exigence par votre expertise pour l'exemple 
suivant : Nous assistons à un exode disproportionné de jeunes femmes bien qualifiées d'Allemagne 
de l'Est. Et nous avons aussi le fait qu'en Allemagne, les soins à domicile dominent actuellement dans 
toutes les tranches d'âge. Même dans les tranches d'âge très élevées (plus de 85 ans), la majorité des 
personnes nécessitant des soins infirmiers sont soignées à domicile - par des proches et avec le 
soutien de services ambulatoires. L'opinion courante selon laquelle les parents âgés ayant besoin de 
soins sont "déportés" vers des foyers ne trouve pas de confirmation empirique. Au contraire, jamais 
auparavant autant de personnes ayant besoin de soins n'ont été prises en charge par leurs proches - 
avec, dans certains cas, des services de soins ambulatoires - qu'aujourd'hui. Il faut tenir compte ici du 
fait que, du fait de l'évolution démographique et sociale, le nombre de personnes sans enfant (plus 
âgées) 

Les gens se lèvent. S'il y a des enfants qui peuvent potentiellement assumer des tâches d'aide et de 
soins, il ne reste que quelques frères et sœurs en raison du faible taux de natalité. En règle générale, 
ce sont les filles ou les belles-filles, mais elles exercent de plus en plus une activité professionnelle et 
doivent concilier leur profession avec la tâche de s'occuper de leurs enfants.  

C'est le bilan actuel de l'Allemagne dans son ensemble, mais il ne tient pas du tout compte de la 
migration vers l'ouest des filles est-allemandes. Veuillez décrire comment ce facteur spécial modifie la 
situation à l'Est et prévoyez-vous essentiellement les conséquences pour les municipalités ? 

 

Dr. Michel: 

Jusqu'à présent, les problèmes démographiques en Allemagne de l'Est ont été publiquement - et aussi 
dans les régions elles-mêmes - simplement attribués à un processus particulièrement prononcé de 
vieillissement et de rétrécissement. Néanmoins, ces régions présentent depuis des années un 
développement nettement asymétrique de l'émigration du point de vue du genre, ce qui a conduit à 
une prépondérance masculine prononcée dans les groupes d'âge les plus jeunes de la population 
active, en particulier dans les zones rurales des districts. Conjugué aux problèmes économiques et 
sociaux déjà connus, ce déséquilibre démographique entre les sexes pose déjà des défis majeurs à la 
région aujourd'hui, mais surtout à moyen et long terme. 
 

L'image est différenciée : Alors que les proportions de femmes dans les villes d'Allemagne de l'Est et 
de l'Ouest sont à peu près comparables et qu'il y a même un excédent de femmes dans les villes 
universitaires, les régions rurales d'Allemagne de l'Est et de l'Ouest diffèrent plus que jamais en 
termes de déficit de femmes. On observe un exode rural disproportionné des femmes, en particulier 
dans les groupes d'âge les plus jeunes, alors que cette sélectivité entre les sexes est exactement le 
contraire pour les femmes et les hommes plus âgés dans la plupart des régions. 
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Ce grand déséquilibre dans le nombre d'hommes et de femmes de cohortes plus jeunes et parfois d'âge 
moyen dans une région affecte particulièrement les districts du nord de l'Allemagne de l'Est, mais aussi 
de la Thuringe et de la Saxe/Anhalt. Dans certains districts, le surplus d'hommes parmi les 18-25 ans est 
de 20 %. 
 

La situation problématique qui en résulte est à la fois énorme et diverse. Les effets démographiques, 
économiques et sociaux de cette évolution vont au-delà des effets immédiats de l'émigration d'une 
grande partie de la génération mère respective. Ils peuvent être attribués à des et à plus long terme ne 
sont pas encore pleinement appréciés à l'heure actuelle. Les problèmes déjà visibles à l'heure actuelle 
vont des conséquences de la sélectivité de l'émigration féminine en matière d'éducation à un "marché 
du mariage" totalement déséquilibré, en passant par les problèmes susmentionnés de prise en charge 
des personnes âgées, le manque d'accès à l'éducation et l'absence d'emploi. Cela peut conduire à une 
différenciation sociale problématique selon le sexe et, surtout, à une domination régionale ou à une 
tolérance des comportements déviants des hommes, ce qui peut avoir un impact négatif durable sur 
l'image de la région de l'extérieur, même selon des calculs conservateurs, d'ici 2035. Dans une 
situation où, en outre, non seulement le nombre de jeunes quittant l'école n'a cessé de diminuer 
depuis le milieu des années 1990, mais où l'on prévoit qu'il continuera à baisser de façon 
spectaculaire, il en résulte une situation démographique de départ extraordinairement difficile dans 
l'ensemble. 

 

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE: 

Dans la perspective du thème annuel 2015 du VfkE, veuillez résumer ici une fois de plus les scénarios 
démographiques qui s'appliquent principalement à l'Allemagne de l'Est et nommer et évaluer les 
conséquences pour les autorités locales de cette région ? 

 

Dr. Michel: 

voir question 1 

 
COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE: 
Il existe une prévision actuelle du gouvernement fédéral sur l'évolution démographique. Que dit-elle 
et comment évaluez-vous ces déclarations ? 

 

Dr. Michel: 

La 13e projection démographique coordonnée à l'horizon 2060 de l'Office fédéral de la statistique 
confirme pour l'essentiel toutes les évolutions démographiques prévues depuis longtemps. 
 

Le changement démographique est en plein essor et peut au mieux être atténué par l'influence 
politique, mais il ne peut plus être arrêté ! 
 

Dans 45 ans, le nombre de personnes vivant en Allemagne sera nettement inférieur à celui 
d'aujourd'hui. 
 

Avec une immigration plus faible, le nombre d'habitants passera de 80,8 millions à 67,6 millions. Même 
avec un fort afflux, il tombe encore à 73 millions, soit de près de 10 %. Le fait que la population 
allemande diminue n'est essentiellement pas le problème. Le changement de la structure des âges est 
beaucoup plus explosif. Contrairement à ce que l'on pense actuellement, les processus fondamentaux 
de ce changement ne peuvent être stoppés par l'immigration, car nous aurions besoin de 188 millions 
d'immigrants nets au cours des 35 prochaines années seulement pour maintenir la structure d'âge 
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actuelle avec une population d'environ 300 millions d'habitants. Cela représente environ dix fois 
l'immigration annuelle actuelle (soit environ 5 millions par an). Comme cela ne pourrait plus se produire 
à l'avenir dans le même ordre de grandeur de la part des pays voisins en Europe, qui sont également en 
diminution, les partisans inconditionnels de l'immigration doivent alors dire honnêtement que ce 
scénario impliquerait une transformation fondamentale de notre société. 
 

Dans le même temps, les différences démographiques au sein de l'Allemagne continueront de 
s'accentuer en raison des processus migratoires et de leur propre dynamique. Les nouveaux États 
fédéraux en particulier sont de plus en plus parmi les perdants de cette évolution qui se renforce d'elle-
même. (spirale démo-économique descendante) 

 

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE: 

Les politiciens ont-ils donc encore tendance à occulter les réalités démographiques ? 
 

 

Dr. Michel: 

Pendant des décennies, les hommes politiques ont évité la question du changement démographique et 
en ont même fait un sujet tabou. Dans l'intérêt de la conservation du pouvoir, toutes les parties se 
détournent de cette désagréable "question des perdants". Au cours de l'évolution de la perception du 
public, les problèmes démographiques sont devenus de plus en plus visibles à partir de la fin des années 
1990, notamment en raison de l'évolution des nouveaux États fédéraux, un changement s'est opéré. 
Mais pas seulement à un plus grand sens de la réalité. Nombre des activités désormais innombrables 
(forums, ) sont encore souvent loin de la reconnaissance des évolutions réelles, comme en témoigne, par 
exemple, la transformation miraculeuse des problèmes démographiques en "opportunités" et 
"avantages du changement démographique" dans de nombreux concepts et documents stratégiques 
connexes. Cela se fait encore avec une ignorance effrayante des corrélations démographiques 
fondamentales dans de grandes parties du public (médias). Herwig Birg parle même d'un "contre-
éclairage démographique" dans ce contexte. 

 

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE: 

Vous avez bien sûr lu l'article du DER SPIEGEL 15/2015 intitulé "Une objection aux mythes de la 
"démocalypse". Cet article est en accord avec tous ces politiciens qui répandent l'optimisme et 
critiquent le type de scientifique réprimandant que vous incarnez avec le cynisme qui s'impose. Quelle 
est votre réponse ? 

 

Dr. Michel: 

Cette publication est l'illustration de mes remarques ci-dessus. Il n'y a guère d'arguments à faire valoir 
ici, à une exception près : des auteurs d'autres domaines sont cités et le niveau des explications ne 
correspond pas à l'état de la discussion scientifique. Si, par exemple, à partir de la déclaration du seul 
démographe de cet article selon laquelle la baisse de l'indice synthétique de fécondité (ISF) s'est 
arrêtée à un niveau de 1,6 enfants par femme (à long terme, au moins 2,1 sont nécessaires pour une 
simple reproduction de la population), on conclut que le processus naturel de réduction de notre 
population n'est plus remarquable, il est d'abord recommandé aux auteurs de donner une 
introduction aux bases de la démographie et de se rendre dans les régions dépeuplées d'Allemagne. 
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COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE: 

La diffamation de SPIEGEL selon laquelle le bilan objectif n'est qu'un pur exercice de panique ne s'est 
apparemment pas encore étendue à la République populaire de Chine. Et si c'est le cas, cela n'a pas 
empêché un groupe de scientifiques chinois de l'Académie des sciences sociales du Parti communiste 
chinois de vous rendre visite, vous et votre institut, entre autres, à la mi-mai de cette année. Quelle 
était la raison de cette visite ? 

 

Dr. Michel: 

Nos collègues de Chine ont pris conscience de notre travail sur les conséquences du changement 
démographique, notamment en matière de disparités régionales. Depuis 1992, l'Institut observe les 
processus de diversification du développement spatial, d'abord en Allemagne avec un accent sur le 
développement Est-Ouest (dans ce contexte, nous avons signalé la possibilité de "spirales de 
désertification" dans les régions rurales dès 1994) et depuis environ 10 ans maintenant également 
dans le contexte européen. En particulier, notre projet européen DART (Declining, Ageing and Regional 
Transformation), dans le cadre duquel nous avons développé des indicateurs et des normes 
démographiques et économiques pour le compte des Chancelleries des Länder de Saxe et de 
Brandebourg en coopération avec 13 régions européennes. d'influence pour surmonter les problèmes 
qui y sont liés, l Attention des invités chinois trouvés . 

 

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE: 

L'hypothèse de vos collègues chinois est-elle correcte, à savoir qu'il existe de nombreuses analogies 
entre les scénarios démographiques des régions structurellement faibles de la Chine et de l'Allemagne 
? Si oui, quelles sont-elles, et peut-on dire que les similitudes sont plus grandes avec les régions 
d'Allemagne de l'Est ? 

 
 
 

Dr. Michel: 

D'un point de vue européen, la Chine n'est au départ associée qu'à l'énorme quantité de sa population. 
Outre le fait que depuis 1979/80, les violents Comme prévu, alors que cette croissance approche de son 
apogée avec la mise en œuvre de la politique de l'enfant unique, et que la population de la Chine 
atteindra un pic d'environ 1,5 milliard en 2050, les problèmes de l'évolution démographique, qui a été 
inévitablement amorcée lorsque la population est tombée en dessous de la limite de la reproduction 
simple dans la période entre 1985 et 1990, se font de plus en plus sentir. Outre l'ensemble des 
problèmes liés à l'évolution de la structure des âges (vieillissement), il s'agit principalement des 
conséquences sur le développement urbain et régional de la Chine résultant d'une migration explosive 
des campagnes vers les villes. Au cours des dix dernières années seulement, la proportion de la 
population urbaine est passée d'environ 40 % à près de 55 % en 2014. Outre les problèmes multiples 
des agglomérations urbaines en croissance rapide, la politique chinoise se concentre désormais de plus 
en plus sur les problèmes culminants des zones rurales sources d'urbanisation avec leur mélange 
particulier de problèmes (par exemple, la disproportion entre les sexes en raison des conséquences de 
la politique démographique). C'est précisément dans ce domaine que le développement en Allemagne 
est déjà beaucoup plus avancé et peut, à bien des égards, à la fois signaler les domaines 
problématiques et suggérer des solutions possibles. 
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COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE: 

La visite en Chine au FIDA a-t-elle été le prélude d'une coopération plus étroite et pouvez-vous 
imaginer qu'un événement VfkE puisse également être un podium pour un échange d'expérience 
démographique avec les experts de Chine ? 

 

Dr. Michel 

Les évolutions démographiques actuelles et futures en Allemagne et, de plus en plus, en Chine, sont 
des changements particulièrement régionaux et locaux. C'est pourquoi une approche régionale-locale 
est plus appropriée pour résoudre ces problèmes, à condition que les conditions-cadres étatiques 
soient garanties. 
 

En termes de contenu, ces stratégies devraient incarner la concurrence entre les municipalités et les 
régions pour les meilleures solutions dans le processus d'adaptation au changement démographique, le 
renforcement de l'autonomie et la déréglementation, et la promotion de la coopération entre les 
départements et les unités administratives. 
 

Cela signifie la subsidiarité dans le meilleur sens du terme lorsque les gens sur le terrain développent 
leurs propres accents pour résoudre leurs problèmes. 
 

En Chine aussi, il devient de plus en plus évident pour les responsables que les conséquences du 
changement démographique ne peuvent être maîtrisées (uniquement) par un contrôle centralisé. 
 

La complexité des changements démographiques exige plutôt des stratégies d'adaptation globales et 
intelligentes qui prennent en compte de manière appropriée tous les domaines d'action. La 
considération régionale devient de plus en plus importante 

 

En ce sens, l'expérience que l'Allemagne est en train d'accumuler, notamment pour faire face au 
changement démographique par des stratégies d'adaptation régionales et municipales, devient de plus 
en plus intéressante pour la Chine également. 
 
 
 

L'interview a été réalisée par Michael Schäfer 


