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Entre rattrapage et adaptation 
 
 
 
L'analyse "Entre rattrapage et adaptation" de l'Institut de démographie appliquée de Berlin 

inclut certains problèmes et tendances de la consommation et de l'évolution du niveau de 

vie des ménages privés dans l'ancienne RDA et examine, à l'aide d'exemples, comment le 

comportement des consommateurs, le "panier d'achat" et le spectre de la consommation 

ont changé avec le passage de la RDA à la République fédérale. 
 
La première partie décrit brièvement l'importance de l'offre et de la consommation dans la 

structure économique de l'ancienne RDA et la manière dont la relation de la direction du 

SED avec les besoins, les désirs et les intérêts de consommation de la population de la 

RDA a évolué historiquement sans toutefois pouvoir éliminer les lacunes de l'offre et les 

déficits considérables de la consommation privée. Sur la base de quatre axes 

(consommation alimentaire de la population de la RDA, offre de biens de consommation 

techniques durables, économies, charges dans le secteur des loisirs dues à des lacunes de 

l'offre), les conséquences de la consommation insuffisante, planifiée et contrôlée de 

manière centralisée en RDA sont présentées à titre d'exemple. 

La deuxième partie traite des changements statistiquement vérifiables dans le comportement 

de consommation des citoyens des nouveaux États fédéraux. Le postulat de base est le 

suivant : Pour la grande majorité des Allemands de l'Est, depuis l'Union économique, 

monétaire et sociale et l'adhésion de la RDA à la République fédérale, les conditions de 

consommation et de revenu comptent parmi les moments les plus positifs du processus de 

transformation de la société dans son ensemble. Malgré tous les problèmes économiques et 

sociaux qui doivent encore être résolus dans les nouveaux Länder, la prospérité matérielle et 

les conditions de vie matérielles qui vont de pair avec elle se sont sensiblement améliorées 

et, statistiquement parlant, de manière compréhensible pour la grande majorité des citoyens 

est-allemands. 
 
L'impact durable sur la prospérité générale et les conditions de vie matérielles des anciens 

citoyens de la RDA dans le processus de restructuration de l'ensemble du tissu économique 

et social de la RDA est essentiellement attribué à trois composantes : 
 

 un accès direct au marché de consommation occidental et une 

disponibilité directe dans toute la gamme des biens; 

 Conversion des comptes privés en DM avec l'introduction du système 

monétaire de la République fédérale; 

 a complètement modifié les structures de prix et les relations entre les 

biens de consommation. 
 
Dans ce contexte, l'analyse traite du comportement d'achat de "rattrapage" des ménages 

privés est-allemands sur la base de l'augmentation du revenu net nominal du travail, des 

dépenses de consommation et de leur structure, du niveau d'équipement actuel en biens 

durables et fait enfin référence à certaines caractéristiques spécifiques de l'évolution des 

niveaux de vie est-allemands. 
 
L'idée de base est d'attirer l'attention sur le fait que le comportement des citoyens des 

nouveaux Länder en matière de consommation se situe entre le rattrapage de la satisfaction 

des besoins fondamentaux des consommateurs et l'adaptation croissante aux normes de 

consommation ouest-allemandes. 

 
 

 

 

IFAD-Edition Nr. 40 - Abstract 


