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Niveau de vie en Allemagne de l'Est 
 
Aspects d'un bilan 
 

 

Si l'on analyse aujourd'hui les situations de vie, le niveau de vie ou la prospérité 

dans les nouveaux États fédéraux, il faut d'abord partir de certains indicateurs de 

bien-être ou indicateurs sociaux, qui lient généralement la situation socio-

économique des familles ou des ménages privés à la présentation de l'évolution 

des revenus. Le nombre d'enfants, la taille du ménage, l'équipement en biens de 

consommation durables ainsi que l'offre de logements peuvent également être 

utilisés ici pour illustrer les tendances de l'évolution du niveau de vie. Les 

structures de dépenses (parts des dépenses d'alimentation, de logement, etc.) 

sont également généralement considérées comme des indicateurs de bien-être. 

De plus en plus, la gestion de l'argent, la formation du capital, le comportement 

d'épargne et d'investissement d'une part, et l'endettement ou le surendettement 

d'autre part, doivent également être pris en compte. 
 
Cependant, les indicateurs classiques de bien-être ne suffisent pas à décrire de 

manière plus précise ou plus réaliste les niveaux de vie actuels et les conditions 

de vie matérielles en Allemagne de l'Est, le développement réel de la prospérité, 

mais aussi la tension entre la prospérité et la pauvreté. C'est pourquoi on utilise un 

concept de situation de vie pour décrire le niveau de vie atteint en Allemagne de 

l'Est, qui couvre les domaines de vie les plus importants pour l'individu et ne se 

réduit pas à l'évolution des revenus et aux dérivations qui en découlent. 
 
En outre, l'évolution du niveau de vie matériel et de la prospérité en Allemagne de 

l'Est, ainsi que la création de certains potentiels de pauvreté depuis 1990, ne 

peuvent être compris et interprétés objectivement que par rapport à des 

processus démographiques spécifiques et dans le contexte du développement 

de la population dans les nouveaux Länder. 
 
Outre les changements dans la taille de la population, les structures 

démographiques actuelles et les causes de leur évolution sont également 

révélatrices, d'autant plus que le développement et la planification 

sociopolitiques dans l'ensemble de la République fédérale, ainsi que dans les 

différents Länder et communes, ne peuvent être gérés sans tenir compte de 

l'évolution des relations et des données de stock (relations entre la population 

active et non active, entre les différents groupes d'âge et les sexes, évolution de 

la structure familiale et de la répartition régionale, migration et mobilité liées au 

travail, etc.) 
 
L'évolution démographique observée depuis 1990 et sans doute unique dans 

l'histoire récente de l'Allemagne, en particulier les événements démographiques 

en Allemagne de l'Est qui se sont de facto arrêtés, a longtemps fait l'objet de 

recherches autres que démographiques ou sociologiques familiales. 
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