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● L’innovation, priorité absolue pour les PME industrielles (Isabelle Bour-
geois) 

● Le facteur humain au cœur du réseau bavarois Sensorik. Un entretien 
avec Hubert Steigerwald (Sensorik-Bayern GmbH) 

Le chômage partiel, amortisseur social de la crise ? (Werner Eichhorst, Paul 
Marx, IZA, Bonn) 
Les défis de l’intégration européenne pour la politique énergétique 
allemande (Severin Fischer, IEP, Berlin) 

Politique économique : soutien ou intervention ? – Conseil des Sages : un nouveau 
membre 

 
N° 89 Décembre 2008 

Editorial 

Conjoncture 
 et politique économique 

Europe 

 

PME 

 
Protection sociale 

 

 

Actualité économique 

 
Notes de lecture 

Prendre la mesure de la crise (René Lasserre)  

Contre la crise, une politique de l’offre axée sur le moyen terme (Isabelle 
Bourgeois) 

La force de l’imprévisible : la présidence française de l’UE face à la crise 
financière. Un point de vue allemand (Joachim Schild, Université de Trèves) 

Les PME allemandes veulent une baisse des prélèvements, pas des sub-
ventions (Eberhard Vogt, BVMW, Berlin) 

La mise en place du gouvernement à distance de l’assurance maladie 
(Patrick Hassenteufel, CRAPE/CNRS, Université de Versailles-St Quentin-en-Yve-
lines) 

Finances publiques : l’équilibre reporté à 2013 ? / Excédent commercial : 39 milliards € 
au 3e trimestre / BDI : un nouveau président à partir du 1er janvier 2009 / Helmut Schmidt : 
l’hommage de la chancelière 

 
N° 88 Octobre 2008 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Finance 

 
Enseignement supérieur 

 

Social 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

Conjurer le spectre de la récession (René Lasserre)  

Préserver la confiance (Isabelle Bourgeois) 

Les Sparkassen, facteur de stabilité pour l’énonomie allemande (Karl-Peter 
Schackmann-Fallis, DSGV, Berlin) 

Vers un nouveau mode de financement des universités (Isabelle Bourgeois, 
René Lasserre) 

Les vraies causes de la disparité des revenus en RFA (Stefanie Wahl, Denk-
werk Zukunft, Bonn) 

SMIC légal : une loi toujours en projet / Mittelstand : les PME moins optimistes pour 
l’avenir / Revenus : 65% des 18-24 ans vivent de leur travail 
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N° 87 Juillet 2008 

Editorial 

 
Tendances de la conjoncture 

Spécial Chine 

 

 

Service public 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

Vers un modèle de croissance durable fondé sur l’économie globale ?  
(René Lasserre)  

L’Allemagne résiste encore aux chocs (Isabelle Bourgeois) 

● Des entreprises allemandes bien positionnées en Chine (Solène Hazouard) 

● « Considérer la Chine avec le respect dû à un partenaire ». Un entretien 
avec Monika Stärk (OAV, Hambourg) 

Comment limiter l’expansion de l’audiovisuel public allemand ? (Victor 
Henle, Thüringer Landesmedienanstalt, Erfurt) 

Analyse : Audiovisuel public : pas de suppression de la publicité / Décryptage : 
Pauvreté ? Non, mais la classe moyenne fond 

 
N° 86 Mai 2008 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Dérégulation 

Innovation 

 

Social 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

Lever l’incertitude systémique (René Lasserre)  

Une constitution économique robuste (Isabelle Bourgeois) 

Fret ferroviaire en RFA : une dynamique à optimiser (Isabelle Bourgeois) 

Le pôle biotech de Munich : une « culture de l’innovation ». Un entretien 
avec Horst Domdey (BioM, IZB, Munich) 

Interim : un SMIC légal, faute de représentativité syndicale ? (Isabelle 
Bourgeois) 

Analyse : Audiovisuel – L’avenir protégé du service public allemand 

 
N° 85 Mars 2008 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Dossier spécial 
dérégulation 

 

 

Entreprises 

 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

La confiance sans le consensus ? (René Lasserre)  

La force tranquille (Isabelle Bourgeois) 

● Marché postal allemand : libéralisation sans concurrence (Isabelle Bour-
geois) 

● Deutsche Post AG : un géant mondial de la logistique (Caroline Guiot, 
business analyst) 

● Succession : comment assurer la transmission de l’entreprise ? (Isabelle 
Bourgeois) 

● Le groupe Würth : un champion de la croissance (Solène Hazouard) 

Budgets : Bund et Länder réduisent leur déficit / Transports : fret et trafic passagers en 
hausse en 2007 / Métiers : foi dans le médecin, pas dans le politique 

 
N° 84 Décembre 2007 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Politique 

 
Valeurs 

 

Gouvernance 

 
Entreprise 

Actualité économique 

 

Notes de lecture 

Blocage au centre ?  (René Lasserre)  

La tentation de l’immobilisme (Isabelle Bourgeois) 

Les programmes de la CDU et du SPD : convergences de fond (Henrik 
Uterwedde, DFI, Ludwigsburg) 

« Morale et profit ne sont pas incompatibles ». Un entretien avec Dominik 
Enste (Institut der deutschen Wirtschaft, Cologne) 

Culture d’entreprise : « le piège de l’américanisation ». Un entretien avec 
Ulrike Reisach 

Ritter Sport : l’âme d’une marque (Caroline Guiot, business analyst) 

Fiscalité des entreprises : une réforme à tiroirs / Etudes PIRLS et PISA 2006 : l’Alle-
magne en progrès / Opinion : les valeurs « bourgeoises », ciment de la société alle-
mande / Hôpital : qualité des soins mais manque de personnel 
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N° 83 Octobre 2007 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Dossier spécial 
globalisation 

 

 

 
Mutations du travail (XIX) 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

L’Allemagne sur la voie de l’économie globale (René Lasserre)  

Des risques plus politiques que monétaires (Isabelle Bourgeois) 

● La place de l’Allemagne dans l’économie mondiale (Isabelle Bourgeois) 

● Les PME allemandes : acteurs de la mondialisation (Isabelle Bourgeois et 
René Lasserre) 

● Wacker Chemie AG : une familiale cotée en bourse (Caroline Guiot, busi-
ness analyst) 

Un entretien avec le Prof. Wolfgang Schroeder (Université de Kassel) – 
« Des relations sociales en plein bouleversement »  

Décryptage : pouvoir d’achat et salaires nets stagnent depuis 20 ans ?! / Conseil 
économique : un nouveau groupe d’instituts / Commerce de détail : pas de pessimisme 

 
N° 82 Juillet 2007 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Europe 

 
Energie 

 
Services d’intérêt général 

 
Entreprises 

 

Actualité économique 

Notes de lecture 

Une Europe plus que jamais illisible (René Lasserre)  

La croissance tient bon (Isabelle Bourgeois) 

Présidence allemande de l’UE : de la « racine carrée » à la quadrature du 
cercle (Hans Stark, Cerfa/Ifri, Paris) 

La politique énergétique sous la présidence allemande de l’UE (Florence 
Autret, Agefi, Télégramme) 

Le marché allemand des déchets en pleine évolution (Rina Bohle Zeller, pro-
ject controller) 

Stihl : la compétitivité d’une société familiale (Caroline Guiot, business ana-
lyst)  

Entreprises familiales : un rôle clef outre-Rhin / Exportations : 62 % des ventes dans 
l’UE en 2006 

 
N° 81 Mai 2007 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Fédéralisme 

 
Régions 

 
Electronique grand public 

 
Marketing 

 
 

Actualité économique 

 
Notes de lecture 

Surmonter le décrochage franco-allemand ? (René Lasserre)  

Une croissance solidement assise (Isabelle Bourgeois) 

Compétitivité des territoires : état des lieux et perspectives (Isabelle Bour-
geois) 

Hambourg, métropole portuaire internationale (Michèle Weinachter, Univer-
sité de Cergy-Pontoise) 

Mobilité et multifonctionnalité séduisent les Allemands (Isabelle Bourgeois 
et Solène Hazouard) 

De la difficulté d’aborder le marché allemand : le cas de Levi Strauss Si-
gnature® (Ulrike Mayrhofer, Groupe ESC Rouen, et Claire Roederer, IECS, Stras-
bourg)  

Matières premières : une nouvelle priorité politique ? / Innovation : l’industrie alle-
mande leader en Europe / Recherche : dépenses des Fraunhofer & Co. en hausse / Assurance 

sociale : la croissance renfloue les caisses 

 
N° 80 Mars 2007 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Europe 

 
Opinion publique 

Services 

 
Entreprises 

 
Actualité économique 

 
Notes de lecture 

L’Allemagne au secours de l’Europe ? (René Lasserre)  

À nouveau le moteur de l’Europe (Isabelle Bourgeois) 

Présidence allemande de l’UE : convaincre et rassembler (Isabelle Bour-
geois) 

Opinions et valeurs : 60 ans de démoscopie allemande (Isabelle Bourgeois) 

Assurance : après le redressement, la re-régulation ? (Markus Gabel, Docu-
mentation française) 

Audi AG : un succès signé made in Germany (Sylvie Hertrich, IECS, Stras-
bourg, et Ulrike Mayrhofer, Groupe ESC Rouen)  

Analyse : Politique d’immigration : de nouvelles orientations / Syndicats : une année 
de choix stratégiques / Fret ferroviaire : une croissance de 8 % en 2006 / Jeux vidéo : un 
marché en forte croissance / Marques : Miele, l’entreprise préférée des Allemands 
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N° 79 Décembre 2006 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Protection sociale 

 

Mutations du travail (XVIII) 

 
Système bancaire 

 
Fédéralisme 

 

Entreprises 

 

Actualité économique 

Notes de lecture 

La grande coalition menacée d’enlisement ? (René Lasserre)  

Profiter de la croissance pour réformer (Isabelle Bourgeois) 

Libéralisation ou étatisation de l’assurance maladie ? (Patrick Hassenteufel, 
CRAPE/CNRS, Université de Versailles-St Quentin-en-Yvelines) 

Kombilohn et salaire minimum : la fin de l’exception allemande (Alain 
Lattard, Université de Paris III) 

Modernisation graduelle du secteur bancaire allemand (Markus Gabel, La 
Documentation française)  

Pas d’exception budgétaire pour Berlin (Isabelle Bourgeois) 

Carl Zeiss AG, ou : comment l’innovation a résisté au Mur (Caroline Guiot, 
business analyst) 

Commerces : horaires libres, sauf en Bavière / Bundessozialgericht : 345€ par mois suf-
fisent / 12-19 ans : la génération Internet 
 

 
N° 78 Octobre 2006 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Politique 

 

Conseil politique 

 

Démographie 

 
Télécommunications 

Actualité économique 

Notes de lecture 

De la sortie de crise à la refondation sociale (René Lasserre)  

Une santé (presque) retrouvée (Isabelle Bourgeois) 

CDU et SPD à la recherche de nouvelles orientations (Henrik Uterwedde, 
DFI, Ludwigsburg) 

L’expertise économique et le conseil politique à l’épreuve du changement 
(Markus Gabel, René Lasserre) 

Vieillissement démographique : entre déni et dramatisation (Wolfgang 
Schroeder, Arijana Neumann, Université de Kassel)  

Quelle régulation à l’heure de la convergence ? (Isabelle Bourgeois) 

Patronat : fusion des fédérations BDI, DIHK et BDA ? / Energie : fin du charbon, retour du nu-
cléaire ? / Opinion : les Allemands ont peur de la hausse des prix 

 
N° 77 Juillet 2006 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Fiscalité 

 
Services d’intérêt général 

 

Innovation 

Recherche & Innovation 

 
Régions 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

Patriotisme sportif et responsabilité économique (René Lasserre)  

La croissance au tournant (Isabelle Bourgeois) 

Réforme structurelle et consolidation budgétaire (Markus Gabel, Docteur en 
sciences économiques) 

Le secteur de l’eau – entre libéralisation et modernisation (Rina Bohle 
Zeller, PWC) 

L’essor des biotechnologies médicales (Caroline Guiot, business analyst)  

Préparation du 7e PCRD : les priorités de l’Allemagne (Marie-Hélène Pautrat, 
CIRAC) 

Saxe : renaissance industrielle et excellence high tech (Michèle Weinachter, 
Université de Cergy-Pontoise) 

Assurance maladie : bientôt un « Fonds santé » ? / Démographie : l’Allemagne est une 
société métissée 

 
N° 76 Mai 2006 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Compétitivité 

Energie 

 

Chimie 

Mutations du travail (XVII) 

 
Relations sociales 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

Du bon usage de la contrainte externe (René Lasserre)  

Une croissance propice aux réformes (Isabelle Bourgeois) 

Investissement direct, compétitivité et attractivité (Rémi Lallement, CAS) 

Régulation de l’énergie : l’exception allemande (Markus Gabel, docteur en 
sciences économiques) 

REACH : une régulation par la loi ou le contrat ? (Isabelle Bourgeois)  

Les jobs à 1 € : du welfare au workfare (Brigitte Lestrade, Université de 
Cergy-Pontoise) 

Ver.di refuse les 40 heures pour construire sa légitimité (Isabelle Bour-
geois) 

Mondial de football : panem et circenses  
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N° 75 Mars 2006 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Europe 

 
Politique salariale 

Formation 

Médias 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

Entre détermination et attentisme (René Lasserre)  

Une confiance retrouvée (Isabelle Bourgeois) 

Budget européen : l’Allemagne se repositionne (Markus Gabel, docteur en 
sciences économiques) 

Nouveaux enjeux de la politique salariale (René Lasserre)  

Allemagne : la transition formation/éducation/emploi (Werner Zettelmeier) 

Springer/ProSiebenSat.1 : quel droit de la concurrence ? (Isabelle Bour-
geois) 

Budget : relance et compression du déficit / Subventions : elles pèsent le tiers de l’en-
cours fiscal / Bureaucratie : elle accapare 4,2 milliards € par an  

 
N° 74 Décembre 2005 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Compétitivité 

 
Régions 

Innovation 

Actualité économique 
Notes de lecture 

Un pari courageux et raisonnablement risqué (René Lasserre)  

« Refaire de l’Allemagne le moteur de l’Europe » (Isabelle Bourgeois) 

Industrie et ménages face au double choc : euro et coûts énergétiques 
(Markus Gabel, docteur en sciences économiques) 

Bade-Wurtemberg : une compétitivité à taille humaine (Isabelle Bourgeois)  

Comment l’intelligence vient aux PME allemandes (Isabelle Bourgeois) 

Analyse : la confiance de l’opinion allemande dans la coalition 

 
N° 73 Octobre 2005 

Editorial 

 
Tendances de la conjoncture 

Spécial élections 

 
 

Finance 

 

Actualité économique 

Notes de lecture 

À défaut d’alternance, une réelle perspective de changement (René Las-
serre)  

Une politique sous surveillance (Isabelle Bourgeois) 

● Années Schröder: les ‘recentrages’ successifs de la politique écono-
mique et sociale (Isabelle Bourgeois) 

● L’Allemagne à la recherche de la majorité perdue (Hans Stark, Cerfa/Ifri) 

Le cas de la Deutsche Börse AG et ses conséquences pour la place finan-
cière allemande (Markus Gabel, docteur en sciences économiques)  

Commerce : 1 entreprise sur 6 sur le marché de l’UE / Retraites : fusion des caisses pu-
bliques le 1er octobre / Loisirs : les Allemands adorent les kermesses 

 
N° 72 Juillet 2005 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Mutations du travail (XVI) 

Politique sociale 

 

Energie 

 

Innovation 

Actualité économique 

Notes de lecture 

L’alternance incertaine (René Lasserre)  

Le changement nécessaire (Isabelle Bourgeois) 

La cogestion allemande à l’épreuve de la globalisation (René Lasserre) 

IG Metall pour un État social plus équitable (Wolfgang Schröder, IG Metall, 
Francfort) 

Une politique énergétique entre compétitivité et environnement (Florence 
Autret, journaliste économique)  

TIC: la RFA bien armée pour la société de l’information (Isabelle Bourgeois) 

Industrie : les effets des relocalisations mondiales / Système de formation : le palma-
rès des Länder / Fret fluvial : Duisburg toujours le 1er port de RFA 

 
N° 71 Mai 2005 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Europe 

Compétitivité territoriale 

 
Politique sociale 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

Sortir de l’opting-out franco-allemand (René Lasserre)  

Risque de retour à l’immobilisme (Isabelle Bourgeois) 

Directive ‘Services’ : Les enjeux du débat allemand (Isabelle Bourgeois) 

Aufbau Ost : Entre désillusion, dilemme et renouveau (Markus Gabel, doc-
teur en sciences économiques) 

Politique familiale : un débat politique et sociétal (Marie-Hélène Pautrat, 
CIRAC)  

Commerce : la France reste 1er partenaire de la RFA / Salaire minimum : le cas particulier du 
BTP / Eglises : en quête d’une nouvelle compétitivité  
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N° 70 Mars 2005 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Compétitivité 

Protection sociale 

 
Recherche & Innovation 

 
Industrie 

 

Commerce extérieur 

Actualité économique 

 
Notes de lecture 

La persévérance réformatrice commence à porter ses fruits (René Lasserre)  

La reprise, pas à pas (Isabelle Bourgeois) 

Démographie et compétitivité (Stefanie Wahl, IWG, Bonn) 

Quelles réformes pour les retraites en Allemagne ? (Mechthild Veil, Büro für 
Sozialpolitik und Geschlechterforschung in Europa, Francfort/Main) 

Structures de la recherche : le centre de Jülich (FZJ) sur la voie de la ré-
forme (Marie-Hélène Pautrat, CIRAC)  

Siemens AG : de l’innovation à la performance globale (Isabelle Bourgeois et 
Caroline Guiot) 

Chine, Inde, Brésil : les choix des entreprises allemandes (Markus Gabel) 

Impôt sur le revenu : une répartition assez homogène / Economie informelle : recul du 
travail au noir / Société : la générosité des Allemands / Industrie : un nouveau patron pour le 

BDI / Délocalisations : elles sauvent l’emploi 

 
N° 69 Décembre 2004 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Politique industrielle 

 
Lobbying 

 

Entreprise & finance 

 

 

 
Mutations du travail (XV) 

 

Actualité économique 

Notes de lecture 

L’acceptation de l’Europe (René Lasserre)  

Priorité à la confiance (Isabelle Bourgeois) 

Une politique industrielle franco-allemande ? (Henrik Uterwedde, DFI, Lud-
wigsburg) 

Influence allemande à Bruxelles : un état des forces économiques (Flo-
rence Autret, journaliste économique) 

● Financement et vieillissement : le Mittelstand en mutation (Markus Gabel, 
docteur en sciences économiques) 

● Les entreprises allemandes à l’heure des normes IAS/IFRS (Caroline 
Guiot, diplômée de l’Université de Paris Dauphine) 

La formation professionnelle à l’épreuve de la flexibilité (Werner Zettel-
meier)  

Fonction publique : négociations sur les statuts / IG Metall : une nouvelle politique dans 
le champ social 

 
N° 68 Octobre 2004 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Mutations du travail (XIV) 

 

 

 

Protection sociale 

 
Régions 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

L’Allemagne sur la voie de nouveaux équilibres (René Lasserre)  

Une économie en transition (Isabelle Bourgeois) 

● Hartz IV : la fin des trappes à inactivité ? (Isabelle Bourgeois) 

● Les 40 heures pour l’emploi ? (Isabelle Bourgeois) 

● Pas d’impôt apprentissage, mais un Pacte pour la formation (Brigitte Les-
trade, Université de Cergy-Pontoise) 

L’inévitable réforme de l’assurance dépendance (Markus Gabel, docteur en 
sciences économiques) 

Le Brandebourg en quête d’une nouvelle image (Marie-Hélène Pautrat, 
CIRAC)  

Opinion : les Allemands soutiennent les réformes / Volkswagen : programme en 7 
points de Peter Hartz / Patrons : des salaires justifiés aux yeux des Allemands 

 
N° 67 Juillet 2004 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Compétitivité 

 
Mutations du travail (XIII) 

 
Consommation & épargne 

Distribution 

 
Actualité économique 

 

Notes de lecture 

De l’État-Providence à la société de la connaissance (René Lasserre)  

Une convalescence fragile (Isabelle Bourgeois) 

Mutation du « modèle rhénan  » et avenir du modèle européen (Gabriel 
Colletis, Lereps/GRES, Université de Toulouse 1) 

Les mini-jobs, une perspective pour les chômeurs ? (Brigitte Lestrade, Uni-
versité de Cergy-Pontoise) 

L’argent des Allemands (Isabelle Bourgeois) 

Le phénomène discount en Allemagne (Caroline Guiot, diplômée de l’Univer-
sité de Paris-Dauphine) 

Elargissement : l’économie des « Dix » déjà intégrée / Publicité : un marché à maturité 
plutôt qu’en crise / Consommation : les gros budgets des petits Allemands / Horaires des ma-
gasins : les Länder auront le choix 
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N° 66 Mai 2004 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Débat 

 
Education et recherche 

 
 

 

 

Innovation 
 

Europe 

 

Actualité économique 

Notes de lecture 

Élargissement, mondialisation et innovation (René Lasserre)  

Le défi européen (Isabelle Bourgeois) 

Le système bancaire allemand face à la mondialisation : vers la fin d’un 
modèle ? (Markus Gabel, docteur en sciences économiques) 

● L’école allemande en question (Werner Zettelmeier) 

● Enseignement supérieur : réforme financière douloureuse (Marie-Hélène 
Pautrat, Werner Zettelmeier, CIRAC) 

● Recherche universitaire et intégration européenne (Marie-Hélène Pautrat, 
CIRAC) 

L’enjeu de la pile à combustible et ses réseaux en Allemagne (Isabelle 
Bourgeois) 

Quelles infrastructures pour la Bohême au cœur de l’Europe ? (Isabelle 
Bourgeois) 

Analyse : Presse quotidienne – de la crise à la consolidation 

 
N° 65 Mars 2004 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Réformes 

 
Fiscalité 

Energie 
 

Marché postal 

Europe 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

L’Europe, pour la croissance (René Lasserre)  

Une reprise attendue (Isabelle Bourgeois) 

2003 : des réformes, mais pas encore la fin de l’immobilisme (Stefanie 
Wahl, IWG, Bonn) 

Quels choix fiscaux pour l’Allemagne ? (Isabelle Bourgeois) 

Une politique énergétique entre libéralisation et indépendance (Florence 
Autret, journaliste économique) 

La difficile émergence d’un marché de la lettre en RFA (Isabelle Bourgeois) 

Europe : les défaillances du moteur franco-allemand (Michèle Weinachter, 
Université de Cergy-Pontoise) 

Consommation : du nouveau du côté des chômeurs / Emploi : difficile mise en œuvre des 
réformes Hartz / Distribution : le « modèle » Aldi 

 
N° 64 Décembre 2003 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Politique 

 

Débat 

 

Réforme de l’administration 

 

Finance 

 
Compétitivité 

 

Innovation 

Actualité économique 

 

Notes de lecture 

L’Allemagne entre l’expectative et le renouveau (René Lasserre)  

De la reprise à une croissance durable ? (Isabelle Bourgeois) 

Les enjeux politiques des réformes économiques en RFA (Hans Stark, 
Cerfa/Ifri) 

Quel avenir pour la protection sociale en Europe ? (P. Hassenteufel, J.-F. 
Trogrlic, H. Uterwedde, S. Wahl, R. Lasserre) 

Fonction publique en RFA : rigueur et évolution des statuts (Marie-Hélène 
Pautrat, CIRAC) 

La finance allemande dans l’impasse immobilière ? (Markus Gabel, docteur 
en sciences économiques) 

Le Mittelstand allemand : des forces qui s’épuisent ? (Ulrike Mayrhofer et 
Sabine Urban, CESAG, Université Robert Schuman, Strasbourg) 

Nanotechnologies en RFA : la science dans le marché (Isabelle Bourgeois) 

Agenda 2010 : des mesures et des objectifs affichés / Emploi féminin : cherche ‘ingé-
nieure’ désespérément / Revenus : de quoi vivent les Allemands / Sapins de Noël : les Alle-
mands grands consommateurs 
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N° 63 Octobre 2003 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Protection sociale 
 

Commerce extérieur 

 
Industrie 

 

Marketing 

 

 

 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

Responsabilités européennes partagées (René Lasserre)  

Des réformes pour la croissance (Isabelle Bourgeois) 

Agenda 2010, tournant pour l’assurance maladie en RFA (Patrick Hassen-
teufel, CRAPE/CNRS, Université de Rennes 1) 

Commerce extérieur allemand : faiblesses et atouts (Markus Gabel, docteur 
en sciences économiques) 

Équipementiers : l’avenir de l’industrie automobile en RFA (Isabelle Bour-
geois) 

● Marchés automobiles et stratégies des constructeurs français et alle-
mands (Christoph Barmeyer, Sylvie Hertrich, IECS, Université Robert Schuman, 
Strasbourg) 

● Les choix de communication du groupe Schwan Stabilo (Marilyn Colmer-
auer et Ulrike Mayrhofer, IECS, Université Robert Schuman, Strasbourg) 

Analyse : Même régulation pour les télécoms et l’énergie ? / Travail : la RFA, un 
« parc de loisirs » ? / Coûts salariaux : 78 % du salaire dans l’industrie 

 
N° 62 Juillet 2003 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Mutations du travail (XII) 
 

 

 
Europe 

 

Régions 

 
Economie du sport 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

La réforme en face (René Lasserre)  

Le « modèle rhénan » se réforme (Isabelle Bourgeois) 

● Quelle réforme du droit allemand des licenciements ? (Meinhard Zumfelde, 
Juge au Tribunal du travail de Gelsenkirchen) 

● L’intérim en Allemagne : d’un extrême à l’autre (Brigitte Lestrade, Univer-
sité de Cergy-Pontoise ) 

Pologne-RFA : les relations économiques s’intensifient (Marie-Hélène 
Pautrat, CIRAC) 

Rhénanie du Nord-Westphalie : charbon, show biz et high tech (Isabelle 
Bourgeois) 

Les facteurs de compétitivité du football professionnel allemand (Markus 
Gabel, docteur en sciences économiques) 

Analyse : l’Allemagne débattra des retraites à l’automne / Décryptage : la guerre de la 
consigne sur les canettes  

 
N° 61 Mai 2003 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Politique économique 

 

Stratégie de Lisbonne 

 

 

 

 

 
Elargissement 

 
Actualité économique 

 

Notes de lecture 

De l’économie sociale à l’économie du savoir (René Lasserre)  

Attentisme persistant (Isabelle Bourgeois) 

● Agenda 2010 : des ambitions limitées (Isabelle Bourgeois) 

● Liquidation politique du modèle rhénan ? (Hans Stark, Cerfa/Ifri) 

● La RFA face au défi européen de l’économie de la connaissance (Henrik 
Uterwedde, DFI, Ludwigsburg) 

● E-Gouvernement : l’impact du programme BundOnline 2005 (Marie-
Hélène Pautrat, CIRAC) 

● Comment les PME allemandes passent-elles au numérique ? (Isabelle 
Bourgeois) 

Quelle politique pour les nouveaux Länder dans l’UE 25 ? (Isabelle Bour-
geois) 

Richesse: de fortes disparités entre les Länder / Internet: la « fracture numérique » se 

réduit / Formation/Recherche : 188 milliards € en 2001 / Soutien aux PME : création d’une 
banque dédiée / Tourisme : l’Est de la RFA plus attractif que l’Ouest 
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N° 60 Mars 2003 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Services 

Mutations du travail (XI) 

 

Marketing 

 
Management interculturel 

 

Industrie 

 
Actualité économique 

 
Notes de lecture 

La fin de l’exception allemande (René Lasserre)  

Les réformes ? (Isabelle Bourgeois) 

Libéralisation des horaires d’ouverture des magasins ? (Isabelle Bourgeois) 

Kombilohn : L’Allemagne découvre la subvention salariale (Brigitte Les-
trade, Université de Cergy-Pontoise) 

Les femmes allemandes se réconcilient avec la féminité (Natacha 
Dagneaud, Séissmo, Mannheim) 

Management franco-allemand : gérer les ‘incidents critiques’ (Christoph 
Barmeyer, CESAG, IECS, Université Robert Schuman, Strasbourg) 

Le textile-habillement allemand face à la libéralisation mondiale (Isabelle 
Bourgeois) 

Déficits publics : la part des Länder / Lobbying en crise : la fin de l’intérêt collectif ? / In-
vestissements directs : une campagne d’image / Instituts, Conseil des Sages : chaises tour-
nantes 

 
N° 59 Décembre 2002 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Politique économique 

 

Mutations du travail (X) 

 

 

 
 

 
Mutation des valeurs 

 
Sciences économiques 

 

Europe 

 
Actualité économique 

 

Notes de lecture 

L’équation politique allemande (René Lasserre)  

Avis de tempête (Isabelle Bourgeois) 

Bilan de la politique économique du gouvernement Schröder (Isabelle 
Bourgeois) 

● Bilan de la politique de l’emploi du gouvernement Schröder (Brigitte 
Lestrade, Université de Cergy-Pontoise) 

● Commission Hartz : Missions et recommandations (Marie-Hélène Pautrat, 
CIRAC) 

● Syndicat des services ver.di : après la fusion, quelle culture ? Un entre-
tien avec Sabine Groner-Weber (Isabelle Bourgeois) 

Les Allemands, l’euro et la mondialisation (Cornelia Appel, Michael Schipper-
ges, Sociovision, Heidelberg) 

Justice, productivité, efficience et contexte culturel (Wulf Gaertner, Univer-
sité d’Osnabrück) 

L’économie allemande face à l’élargissement de l’UE (Markus Gabel, docteur 
en sciences économiques) 

Conseil des Sages : 20 conseils au gouvernement Schröder pour relancer la crois-
sance et l’emploi / Taux de chômage : 9,8 % ou 8,1 % en 2002 ? / Restructurations : l’in-
dustrie de la pierre précieuses 

 
N° 58 Octobre 2002 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Mutations du travail (IX) 

 
 
 

Assurance sociale 

 
Investissements 

 
Sciences économiques 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

Le changement introuvable ? (René Lasserre)  

Le poids des « acquis sociaux » (Isabelle Bourgeois) 

● IG Metall et la refondation du partenariat social allemand. Un entretien 
avec Wolfgang Schröder (Isabelle Bourgeois) 

● Privatisation et dérégulation en RFA : les limites du pragmatisme syndi-
cal (Marie-Hélène Pautrat, CIRAC) 

L’assurance dépendance en Allemagne : réussite et défis (Florence Autret, 
journaliste économique) 

Investissements directs : l’internationalisation récente du système de 
production allemand (Claude Jaeger, CERF-GREFIGE, Université de Nancy 2) 

Existe-il des cycles politico-économiques en Allemagne ? (Markus Gabel, 
docteur en sciences économiques) 

Site Allemagne : une industrie de services 
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N° 57 Juillet 2002 

Tendances de la conjoncture 

Compétitivité 

 

Innovation 

 

 

Développement durable 

 

Corporate Governance 

 
Actualité économique 

Notes de lecture 

Convalescence (Isabelle Bourgeois) 

Compétitivité européenne. Benchmarking France-RFA (Peter Kraljic, McKin-
sey, Düsseldorf) 

● Le « miracle biotechnologique » allemand (Isabelle Bourgeois) 

● Le rôle des fondations allemandes dans la recherche et l’innovation 
(Marie-Hélène Pautrat, CIRAC) 

Développement durable et éco-industries (Markus Gabel, docteur en sciences 
économiques) 

Communication financière : une comparaison franco-allemande (Hans-Jörg 
Schlierer, EM Lyon) 

« Bâle II », le cinéma et le Mittelstand 

 
N° 56 Mai 2002 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Débat 

 
 

 

Gouvernance 

 

Management 

 

Mutations du travail (VIII) 

 

 

 
Sciences économiques 

 

Actualité économique 

Notes de lecture 

(René Lasserre) 

Le printemps ? (Isabelle Bourgeois) 

Les modèles français et allemand à l’épreuve de la compétitivité euro-
péenne (Synthèse du débat organisé le 5 mars par le CIRAC à l’occasion de son 20e anni-
versaire et de son implantation auprès de l’UCP. Intervenants : C. de Boissieu, P. Kraljic, J.-F. 
Trogrlic, H. Uterwedde. Animation : R. Lasserre) 

DaimlerChrysler : vers le capitalisme anglo-saxon ? (Ulrike Mayrhofer, Ber-
trand Michel, IECS, Université Robert Schuman, Strasbourg) 

Patrons d’Allemagne revisités : la résistance du modèle traditionnel 
(Hervé Joly, CNRS, Lyon) 

● Télétravail : le travail de demain se fait attendre (Marie-Hélène Pautrat, 
CIRAC) 

● Licenciement économique et pouvoir des juges en RFA. Un entretien 
avec le juge Meinhard Zumfelde (Isabelle Bourgeois) 

Libéralisme organisé et « marché » d’organes (Christian Aumann, Wulf 
Gaertner, Université d’Osnabrück) 

Analyse : l’insolvabilité de Kirch dopera le site Allemagne / Retraites : Karlsruhe exige 
une réforme fiscale / Apprentissage : en perte de vitesse ? 

 
N° 55 Mars 2002 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Compétitivité 

Réglementation 

 

Innovation 

 

Mutations du travail (VII) 

 
Actualité économique 

 

Notes de lecture 

(René Lasserre) 

Un déficit public de… réformes (Isabelle Bourgeois) 

Feu le « capitalisme rhénan » ? (Henrik Uterwedde, DFI, Ludwigsburg) 

La nouvelle loi sur les OPA : un retour à la Deutschland AG ? (Markus Ga-
bel, docteur en sciences économiques) 

Capital-investissement en Allemagne (Renate de la Paix, Université Marc 
Bloch, Strasbourg) 

Chômage de masse et pénurie de main-d’œuvre qualifiée (Brigitte Lestrade, 
Université de Cergy-Pontoise) 

Office fédéral du travail : dérives corporatistes / Heures supplémentaires : nette baisse 
en 20001 / Foires et salons : boom des investissements / Taux d’épargne : la concurrence de 
la bourse ? 

 
N° 54 Décembre 2001 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Fiscalité 

 
Energie 

Innovation 

 

Mutations du travail (VI) 

Actualité économique 

 

Notes de lecture 

(René Lasserre) 

Une « petite récession » (Isabelle Bourgeois) 

Réforme fiscale allemande: la lente construction des équilibres d’Helmut 
Kohl à Gerhard Schröder (Isabelle Bourgeois) 

La filière gaz en pleine mutation (Florence Autret, journaliste économique) 

Les politiques d’innovation en Alsace et dans le Pays de Bade (Renate de la 
Paix, Université Marc Bloch, Strasbourg) 

Le repos dominical en question (Isabelle Bourgeois) 

Euro : comment les Allemands se préparent / Temps de travail : 40 heures dans l’auto-
mobile / Salaires : ce que gagnent les patrons allemands / Marché publicitaire : normalisation 
en 2001 
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N° 52-53 Octobre 2001 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Finances 

 
Mutations du travail (V) 

 
Transports 

Management interculturel 

 

Institutions 

 
Actualité économique 

 

 
Notes de lecture 

(René Lasserre) 

L’inquiétude raisonnée (Isabelle Bourgeois) 

La réforme du fédéralisme financier allemand. Beaucoup de bruit pour 
rien ? (Markus Gabel, docteur en sciences économiques) 

L’érosion du travail normal : réalité ou fiction ? (Brigitte Lestrade, Université 
de Cergy-Pontoise) 

Où en est la grande vitesse ferroviaire en Allemagne ? (Kristin Speck, INPI) 

EADS et l’intégration des différences culturelles (Ulrike Mayrhofer, Christoph 
Barmeyer, CESAG, IECS, Université Robert Schuman, Strasbourg) 

La constitutionnalisation de l’ordre économique. Les 50 ans du Bundes-
verfassungsgericht (Isabelle Bourgeois) 

Fiscalité des retraites : Karlsruhe statuera avant l’automne 2002 / Compétitivité : coûts sala-
riaux prohibitifs dans l’industrie / Négociations salariales 2002 : la fin de la modération ? / 
DGB : le secrétaire général se représentera-t-il en mai 2002 ? / Euro : que faire des pièces 
étrangères ? 

 
N° 51 Juin 2001 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Dossier 

 
Mutations du travail (IV) 

Actualité économique 

 

Notes de lecture 

(René Lasserre) 

Un ralentissement temporaire (Isabelle Bourgeois) 

Marchés, bourses, entreprises : la place financière allemande se moder-
nise (Markus Gabel, docteur en sciences économiques) 

Le débat sur les trappes à inactivité en Allemagne (Isabelle Bourgeois) 

Euro : le problème des prix psychologiques / Nouveaux Länder : rattrapage salarial au détri-
ment de l’emploi / Private equity : quand le « capitalisme rhénan » se réforme / Commerce : 
la France toujours partenaire privilégié 

 
N° 50 Mars 2001 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Gestion publique 

 
Entreprises 

 

Mutations du travail (III) 

 
Actualité économique 

 

 

 

Notes de lecture 

(René Lasserre) 

Confiance et perplexités (Isabelle Bourgeois) 

Réforme de l’administration fédérale et modernisation de la gestion 
publique en Allemagne (Marie-Hélène Pautrat, CIRAC) 

Les stratégies mondiales de rapprochement des entreprises allemandes 
(Ulrike Mayrhofer, CESAG, IECS, Université Robert Schuman, Strasbourg) 

La réforme de la « constitution interne de l’entreprise » en Allemagne 
(Alain Lattard, Université de Paris III) 

Retraites : commission de conciliation le 5 mars / Länderfinanzausgleich : un premier 
pas vers la réforme / Ver.di : le syndicat sera constitué les 19-21 mars 2001 / Public-private 
partnership : les universités innovent / Deutsche Post AG : Monika Wulf-Mathies nommée au 
directoire / RegTP : Mathias Kurth (SPD) nouveau président / Conseil des Sages : nomination 
de Wolfgang Wiegard (SPD) 

 
N° 49 Décembre 2000 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Dossier 

 

Mutations du travail (II) 

 
Consommation 

 

Actualité économique 

 

Notes de lecture 

(René Lasserre) 

Une croissance entravée par les mutations en cours (Isabelle Bourgeois) 

Transport routier et logistique en Allemagne. Nouvelles configurations 
sectorielles (Isabelle Bourgeois) 

L’emploi des femmes en Allemagne. Le temps partiel, une spécialité alle-
mande ? (Brigitte Lestrade, Université de Cergy-Pontoise) 

Industrie agro-alimentaire et croissance allemandes face à l’ESB (Isabelle 
Bourgeois) 

Basculement à l’euro : « big bang légal » / Marketing direct : un marché de 24 mil-
liards € / Entreprises : l’introduction en bourse dope l’embauche / Mittelstand : améliorer le 
recours au crédit bancaire / BDI, DIHT : les fédérations patronales en mutation 
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N° 48 Octobre 2000 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Dossier 

 
Mutations du travail (I) 

 

Actualité économique 

 

Notes de lecture 

(René Lasserre) 

L’Allemagne est sortie de l’immobilisme (Isabelle Bourgeois) 

L’Allemagne face à la crise pétrolière. L’écotaxe et la politique énergé-
tique à l’épreuve (Isabelle Bourgeois) 

Déclin démographique et gestion des âges dans les entreprises alle-
mandes (Marie-Hélène Pautrat, CIRAC) 

Retraites : moins de répartition, plus de capitalisation / Deutsche Post AG : souscrip-
tion des actions dès le 30-10-2000 / Nucléaire : reprise des transports de déchets vers La 
Hague / PIB des Länder : la Thuringe au 3e rang en 1999 / Monopolkommission : nouvelle 
composition 

 
N° 47 Juillet 2000 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Dossier 

 
Epargne salariale 

 

 
Assurance santé 

 

Actualité économique 

 

 

Notes de lecture 

(René Lasserre) 

La confiance s’installe (Isabelle Bourgeois) 

La libéralisation du marché postal allemand. Entre service public et mar-
ché (Isabelle Bourgeois) 

Épargne salariale et participation financière des salariés en Allemagne. 
De l’aide à la formation du patrimoine aux pratiques d’intéressement 
(Marie-Hélène Pautrat, CIRAC) 

Assurance santé : le système bismarckien dans l’impasse ? (Florence Au-
tret, journaliste économique) 

Dette : 2 313,9 milliards de DM au 31 décembre 1999 / Ecotaxe : trois plaintes dépo-
sées à Karlsruhe / Presse : ce que lisent les décideurs allemands / Droits sportifs : 3 milliards 
de DM pour la Bundesliga / Football : mécénat et communication d’entreprise / Capitalisme 
rhénan : le conseil de surveillance d’E.ON / Bundesanstalt für Arbeit : B. Jagoda président 
jusqu’en 2005 

 
N° 46 Mai 2000 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Dossier 

 
Artisanat 

 

 
Actualité économique 

 

 

Notes de lecture 

(René Lasserre) 

Consolidation de la croissance (Isabelle Bourgeois) 

Dix ans après l’unification – l’économie des nouveaux Länder en voie de 
normalisation (Isabelle Bourgeois) 

L’artisanat allemand face à la « nouvelle « économie ». Les difficiles 
mutations de la culture professionnelle (Isabelle Bourgeois/ Cordula Allmann, 
assistante de recherche stagiaire) 

Investissements directs : boom spectaculaire dès la fin 1999 / Commerce : la France 
partenaire privilégié de l’Allemagne / UMTS : les enchères pourraient rapporter 120 milliards 
de DM / Emploi : nette décrue du chômage dès cette année / Modèle rhénan : plébiscité par 
les managers allemands / Conseil des Sages : Juergen B. Donges nouveau président 

 
N° 45 Mars 2000 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Dossier 

 
Industrie 

 

Europe sociale 

 
 

Actualité économique 

 

Notes de lecture 

(René Lasserre) 

Un optimisme partagé (Isabelle Bourgeois) 

De la banque-industrie aux industries bancaires – les mutations du sys-
tème bancaire allemand (Markus Gabel, THEMA, Université Paris X Nanterre) 

Mannesmann AG. De la sidérurgie à la « nouvelle économie » (Isabelle 
Bourgeois) 

Coordination syndicale européenne. Premières expériences entre syndi-
cats allemands, belges et néerlandais (Florence Autret, journaliste écono-
mique) 

Deutsche Post AG : coup d’envoi à la libéralisation / Transrapid : abandon de la liaison 
Hambourg-Berlin / Marché publicitaire : la libéralisation de l’énergie dope la croissance / Bun-
deskartellamt : Ulf Böge (58 ans) succède à Dieter Wolf à la tête de l’Office fédéral des Cartels 

 
 
 



19 
 

N° 44 Décembre 1999 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Dossier 

 
 

 

 

Revue de livres 

(René Lasserre) 

Une dynamique de croissance entravée (Isabelle Bourgeois) 

Innovation technologique en Allemagne : état des lieux et nouvelles tendances 
● L’innovation technologique en Allemagne : performances et limites d’un 
système (Florence Autret, journaliste économique) 

● Capital-risque pour les jeunes entreprises de Bade-Wurtemberg : le rôle 
incitatif des pouvoirs publics (Renate de la Paix, GERES, Université de Stras-
bourg) 

 
N° 43 Octobre 1999 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Finances 

 
 
 

 

Dossier 

Revue de livres 

(René Lasserre) 

Une reprise sous conditions (Isabelle Bourgeois) 

Les finances publiques dix ans après l’unification 
● Quelle réforme pour le fédéralisme financier allemand? (Laurent Guihéry, 
Université de Lyon II) 

● Le lent assainissement des finances publiques allemandes (Markus Gabel, 
rédacteur Problèmes économiques) 

Négociation collective: quel avenir pour la convention de branche? (Alain 
Lattard, Université de Paris III) 

 
N° 42 Juillet 1999 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Industrie 

Dossier 
Revue de livres 

(René Lasserre) 

Embellie pour l’an 2000 (Isabelle Bourgeois) 

Un comeback réussi pour l’automobile (iwd) 

Les NTIC (Isabelle Bourgeois) 

 
N° 41 Mai 1999 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Dossier 

 

 
 
 

Revue de livres 

(René Lasserre) 

Un optimisme prudent (Isabelle Bourgeois) 

La nouvelle politique énergétique de l’Allemagne  
● Le secteur de l’électricité à l’heure de la libéralisation (Henri Courivaud, 
doctorant en droit public) 

● L’avenir de la filière nucléaire civile (Florence Autret, journaliste écono-
mique) 

 
N° 40 Mars 1999 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Emploi 

 
Dossier 

Revue de livres 

(René Lasserre) 

Les enjeux politiques brouillent les prévisions (Isabelle Bourgeois) 

Le Pacte pour l’emploi: pour une relance du dialogue social (Marie-Hélène 
Pautrat, CIRAC) 

Le Standort Bavière (Isabelle Bourgeois) 

 

 
N° 39 Décembre 1998 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Technologie 

Dossier 
 

Revue de livres 

(René Lasserre) 

L’heure des choix (Isabelle Bourgeois) 

Compétitivité technologique: l’Allemagne dépasse sa réputation (DB Research) 

L’Allemagne entre délocalisations et relocalisations: faux débats et vrais 
enjeux (Rémi Lallement)  
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N° 38 Octobre 1998 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Environnement 

Dossier 
Revue de livres 

(René Lasserre) 

La reprise allemande face aux turbulences (Isabelle Bourgeois) 

L’économie allemande de l’environnement (Ifo) 

Le secteur des transports (II) (Laurent Guihéry, LET, Université de Lyon II)  

 
N° 37 Juillet 1998 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Finances 

Dossier 
Revue de livres 

(René Lasserre) 

L’économie allemande s’oriente au beau fixe (René Lasserre) 

La contribution de l’Allemagne au budget européen (Olivier Floc’hic) 

Le secteur des transports (I) (Laurent Guihéry, LET, Université de Lyon II) 

 
N° 36 Mai 1998 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Aérospatiale 

 
Dossier 

Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

Le retour de la confiance (Olivier Floc’hic)  

L’industrie aérospatiale allemande et européenne est-elle capable d’af-
fronter l’avenir? (Olivier Floc’hic) 

Les aides publiques à l’économie en Allemagne (Olivier Floc’hic)  

 
N° 35 Mars 1998 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Commerce 

 
Dossier 

Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

Accélération de la croissance en 1998 (Olivier Floc’hic)  

Les foires et salons allemands: entre implantation locale et internationa-
lisation (Olivier Floc’hic) 

L’Allemagne dans l’espace économique européen (Olivier Floc’hic)  

 
N° 33-34 Décembre 1997 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Commerce extérieur 

Dossier 
Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

Le retour de la confiance (Olivier Floc’hic)  

Forces et faiblesses du commerce extérieur allemand (Olivier Floc’hic) 

La Saxe (Olivier Floc’hic)  

 
N° 32 Octobre 1997 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Fiscalité 

Dossier 
 

Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

Une reprise soutenue par la demande extérieure (Olivier Floc’hic)  

La réforme de la fiscalité : chronique d’un échec politique (Olivier Floc’hic) 

Le système bancaire allemand au cœur du débat sur la croissance (Olivier 
Floc’hic)  

 
N° 31 Juillet 1997 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Infrastructure 

 
Dossier 

Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

Un regain encore modeste (Olivier Floc’hic)  

Infrastructures de transport en Allemagne orientale : un besoin de rat-
trapage persistant (DIW) 

L’industrie pharmaceutique allemande (Olivier Floc’hic) 
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N° 30 Mars 1997 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
Social 

 
Dossier 

Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

L’embellie assombrie par la détérioration préoccupante de l’emploi (Olivier 
Floc’hic) 

L’assurance-retraite en Allemagne : une réforme indispensable (Olivier 
Floc’hic) 

L’industrie agro-alimentaire en Allemagne (Olivier Floc’hic)  

 
N° 29 Décembre 1996 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Commerce bilatéral 

 
Dossier 

 
Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

L’économie allemande renoue avec la croissance (Olivier Floc’hic) 

Le commerce franco-allemand : « noyau dur » du commerce extérieur 
des deux pays (Olivier Floc’hic) 

La problématique « Standort » : le triptyque commerce mondial – coûts – 
investissements directs (Olivier Floc’hic)  

 
N° 28 Octobre 1996 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Investissement 

 
Dossier 

Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

La croissance retrouvée ? (Olivier Floc’hic) 

Les investissements français en Allemagne orientale : une stratégie d’ac-
cès au marché plutôt que de délocalisation (Olivier Floc’hic) 

La libéralisation des télécommunications en Allemagne (Isabelle Bourgeois)  

 
N° 27 Juillet 1996 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Energie 

 
Dossier 

 
Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

Eclaircie à l’horizon ? (Olivier Floc’hic) 

Un enjeu de compétitivité dans un environnement international en muta-
tion (Olivier Floc’hic) 

Compétitivité technologique de l’Allemagne : un état des lieux (Olivier 
Floc’hic) 

 
N° 26 Mai 1996 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Social 

 
Dossier 

 

Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

En attendant la reprise (Olivier Floc’hic) 

Premières négociations collectives de 1996 sur fond de Pacte pour 
l’emploi (Olivier Floc’hic) 

Finances publiques et réforme de la fiscalité : au centre du débat sur la 
croissance (Olivier Floc’hic) 

 
N° 25 Mars 1996 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Emploi 

 
Dossier 

 
Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

Le ralentissement de l’activité se poursuit (Olivier Floc’hic) 

L’alliance pour l’emploi et la compétitivité : un plan d’action pour relancer 
l’économie (Olivier Floc’hic) 

La construction mécanique allemande : stratégies de compétitivité et re-
configuration interne (Olivier Floc’hic) 
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N° 24 Décembre 1995 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
Commerce 

 
Dossier 

 
Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

Une fin d’année marquée par un ralentissement de la conjoncture (Olivier 
Floc’hic) 

La libéralisation des horaires d’ouverture des magasins en RFA : un com-
promis difficile (Olivier Floc’hic) 

La construction électrique et électronique en RFA. Les nouveaux dévelop-
pements de la micro-électronique en Saxe (Olivier Floc’hic) 

 
N° 23 Octobre 1995 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 

Fiscalité 

Dossier 
 

Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

Une croissance quelque peu malmenée, mais solide malgré tout (Olivier 
Floc’hic) 

La loi fiscale de 1996 : une réforme avortée ? (Olivier Floc’hic) 

Les entreprises en RFA : contraintes externes et reconfigurations internes 
(Olivier Floc’hic) 

 
N° 22 Juillet 1995 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
Région 

Dossier 
 

Revue de livres 

(Olivier Floc’hic) 

Une croissance bridée par l’appréciation du DM et les prélèvements ? 
(Olivier Floc’hic) 

Évolution de la structure économique du Bade-Wurtemberg (Ifo) 

La filière chimique en Allemagne. Compétitivité, stratégies d’internationa-
lisation, problématique environnementale de la branche (Olivier Floc’hic) 

 
N° 21 Mai 1995 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
Protection sociale 

 
Dossier 

 

(Olivier Floc’hic) 

Une croissance effective en dépit d’une compétitivité émoussée par l’ap-
préciation du DM (Olivier Floc’hic) 

L’assurance dépendance en RFA : un financement qui suscite bien des 
débats (Olivier Floc’hic) 

La réorientation des flux d’investissements directs entre la RFA et le reste 
du monde (Olivier Floc’hic) 

 
N° 20 Mars 1995 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Politique économique 

 
Dossier 

 

(Olivier Floc’hic) 

L’économie allemande consolide sa croissance (Olivier Floc’hic) 

La politique budgétaire allemande : situation et débats actuels, perspec-
tives à court et moyen terme (Olivier Floc’hic) 

La construction automobile en Allemagne. Compétitivité, technologie, ré-
organisation (Olivier Floc’hic) 

 
N° 19 Décembre 1994 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Emploi 

 
Dossier 

 

(Rémi Lallement) 

Un regain d’activité presque général (Rémi Lallement) 

Réduction du temps de travail et flexibilisation du travail en Allemagne 
(Marie-Hélène Pautrat, CIRAC) 

Cohésion et aménagement du territoire en Allemagne (Rémi Lallement/ 
Kristin Speck, stagiaire au CIRAC) 
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N° 18 Novembre 1994 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Emploi 

Dossier 
 

(Rémi Lallement) 

Une reprise déjà menacée d’essoufflement (Rémi Lallement) 

La fin du plein emploi en Allemagne ? (Rémi Lallement) 

Politique économique et modernisation dans l’ex-RDA : un bilan quatre 
ans après l’unification (Rémi Lallement) 

 
N° 17 Septembre 1994 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
France-Allemagne 

 

Dossier 
 

(Rémi Lallement) 

La reprise ouest-allemande se précise / Relations extérieures et politique 
économique (Rémi Lallement) 

La politique commerciale : une pomme de discorde entre l’Allemagne et la 
France ? (Rémi Lallement) 

Nouveaux Länder : un bilan économique 4 ans après l’unification (Rémi 
Lallement) 

 
N° 16 Mai 1994 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
 

Point de vue 

 

 
Dossier 

 

(Rémi Lallement) 

Ancienne RFA : le tournant de la reprise / Ex-RDA : une amorce de crois-
sance endogène / Relations extérieures et politique économique (Rémi 
Lallement) 

Aide de l’État dans les nouveaux Länder : pour une plus grande concen-
tration des moyens (Maike Richter, Willi Leibfritz, Gerhard Heimpold, ifo, 
Munich) 

La compétitivité de l’Allemagne comme espace économique – Le made in 
Germany en question : II – Thérapie (Rémi Lallement) 

 
N° 15 Mars 1994 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
Point de vue 

 

Dossier 
 

(Rémi Lallement) 

Ancienne RFA : la reprise reste indécise / Ex-RDA : la croissance trouve 
son rythme de croisière (Rémi Lallement) 

Réduction du temps de travail : la portée du modèle Volkswagen (Volker 
Meinhardt, Frank Stille, Rudolf Zwiener, DIW/HWWA) 

La compétitivité de l’Allemagne comme espace économique – Le made in 
Germany en question : I – Diagnostic (Rémi Lallement) 

 
N° 14 Décembre 1993 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
Politique économique 

 

Dossier 
 

(Rémi Lallement) 

Ancienne RFA : les prémices d’une faible reprise / Ex-RDA : la recons-
truction suit son cours (Rémi Lallement) 

Politique salariale – Politique monétaire – Politique budgétaire (Rémi Lalle-
ment) 

Les investissements directs entre la RFA et l’étranger : après l’euphorie 
de l’unification, la crainte des délocalisations (Rémi Lallement) 

 
N° 13 Octobre 1993 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
 

Politique structurelle 

 

Dossier 
 

(Rémi Lallement) 

Ancienne RFA : lente sortie de la récession / Ex-RDA : les limites du re-
dressement / Relations extérieures et politique économique (Rémi Lalle-
ment) 

Les politiques régionales et sectorielles dans l’ex-RDA : entre orthodoxie 
et alternative (Rémi Lallement) 

L’Allemagne dans la course à l’innovation technologique – stratégies d’in-
novation et politique de R&D (Rémi Lallement) 
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N° 12 Juillet 1993 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
Restructurations 

 

Dossier 
 

(Rémi Lallement) 

L’ancienne RFA s’enlise dans la récession / Relations extérieures et poli-
tique économique (Rémi Lallement) 

Où en est l’Allemagne de l’Est dans son processus de transformation ? 
(IWH) 

L’Allemagne face à l’Est – Stratégies d’entreprises et politique écono-
mique (Rémi Lallement) 

 
N° 11 Mai 1993 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
Politique salariale 

 

Régions 

 

Dossier 
 

(Rémi Lallement) 

Récession historique à l’ouest / Risque de contagion à l’est (Rémi Lalle-
ment) 

Amorce de ralentissement à l’Ouest – Sortie du dilemme salarial à l’Est ? 
(Rémi Lallement)  

L’éveil de la Saxe (Kajo Schommer, Ministre de l’Economie et du Travail du Land 
de Saxe) 

Restructuration et politique industrielle dans les nouveaux Länder (Rémi 
Lallement) 

 
N° 10 Mars 1993 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
Politique économique 

Restructurations 

 
Dossier 

(Rémi Lallement) 

L’ancienne RFA s’installe dans la récession / Ex-RDA : un essor encore 
fragile (Rémi Lallement) 

La politique budgétaire allemande après l’unification (Rémi Lallement)  

Privatisation est-allemande et politique communautaire – le cas des 
branches en crise (Rémi Lallement) 

La politique de privatisation dans l’ex-RDA (Rémi Lallement) 

 
N° 9 Décembre 1992 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
Dossier 

(Rémi Lallement) 

L’ancienne RFA entre en récession / L’ex-RDA en proie à la désindustria-
lisation / Relations extérieures et politique économique (Rémi Lallement) 

La communauté européenne entre approfondissement et élargissement : 
le débat vu d’Allemagne (Rémi Lallement) 

 
N° 8 Octobre 1992 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
Dossier 

Points de vue 

(Rémi Lallement) 

Relations extérieures et politique économique / L’ancienne RFA au bord 
de la récession / Ex-RDA : l’essor prend du retard (Rémi Lallement) 

La politique régionale en RFA : bilan et perspectives (Rémi Lallement) 

● Le rôle des communes dans la restructuration est-allemande (Okyta 
A’Walelu, Forschungsstelle für deutsche und gesamteuropäische Integrationspo-
litik, Berlin) 

● La Rhénanie-Palatinat : de la périphérie de l’Allemagne au centre de 
l’Europe (Rudolf Scharping, Ministre-Président du Land de Rhénanie-Palatinat) 

 
N° 7 Juillet 1992 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
 

Allemagne-ex-URSS 
 

Dossier 

(Rémi Lallement) 

Relations extérieures et déséquilibres interallemands / Un passage à vide 
dans l’ancienne RFA /Ex-RDA : le redressement se révèle poussif (Rémi 
Lallement) 

Relations économiques avec l’ex-URSS : une passe difficile – La politique 
économique de l’Allemagne vis-à-vis de la CEI (Rémi Lallement) 

Les perspectives à moyen terme de l’intégration allemande : II – Les 
conséquences économiques en Allemagne et à l’étranger (Rémi Lallement) 
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N° 6 Avril 1992 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
Politique économique 

 

Structures de l’économie 
 ouest-allemande 

Dossier 

(Rémi Lallement) 

Déséquilibres interallemands / Les Länder de l’Est au sortir de la dépres-
sion (Rémi Lallement) 

Le choc financier de l’unification : incertitudes persistantes (Rémi Lalle-
ment) 

Le Standort ouest-allemand en question (Rémi Lallement) 

 

Les perspectives à moyen terme de l’intégration allemande : I – Les 
chances et la nature du redressement est-allemand (Rémi Lallement) 

 
N° 5 Février 1992 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 
 

Politique économique 

 
Dossier 

(Rémi Lallement) 

Relations extérieures et déséquilibres interallemands / Le ralentissement 
se confirme dans les Länder de l’Ouest / La reprise est-allemande s’a-
morce sans éclat (Rémi Lallement) 

Politique monétaire – Politique budgétaire – Politique salariale (Rémi Lalle-
ment) 

La concurrence en Allemagne à l’épreuve de l’unification (Rémi Lallement) 

 
N° 4 Novembre 1991 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 

 
 

Problèmes de la 
restructuration est-allemande 

 

Dossier 

(Rémi Lallement) 

Est-Ouest : le décalage s’atténue au tournant 1991-92 / Fin 1991, une re-
prise est-allemande encore timide / 1992 : l’emploi ne profite guère de la 
reprise est-allemande / Des relations extérieures perturbées à l’Ouest 
comme à l’Est / Le point sur les relations  RFA-URSS (Rémi Lallement) 

L’attitude des firmes est-allemandes – L’action de la Treuhand dans la re-
structuration – La Treuhand dans le débat de politique structurelle (Rémi 
Lallement) 

L’investissement des firmes occidentales dans les nouveaux Länder (Rémi 
Lallement) 

 
N° 3 Août 1991 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

Politique économique 

Dossier 

(Rémi Lallement) 

Les moteurs internes de la croissance s’affaiblissent (Rémi Lallement) 

Budgets publics – problèmes monétaires (Rémi Lallement) 

Les investissements directs entre la RFA et l’étranger (Rémi Lallement) 

 
N° 2 Juin 1991 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 

 
Politique économique 

 

 
Dossier 

(Rémi Lallement) 

Les déphasages de l’unification allemande à leur paroxysme / L’embellie 
persiste dans les Länder de l’Ouest / La décrue se poursuit du côté Est 
(Rémi Lallement) 

Unification allemande : de nouveaux défis pour la politique économique – 
Emploi, revenus et compétitivité : la quadrature du cercle – Budgets pu-
blics et politique monétaire : une contradiction croissante (Rémi Lallement) 

La construction mécanique est-allemande : bilan et perspectives (Rémi Lal-
lement) 

 
N° 1 Mars 1991 

Editorial 

Tendances de la conjoncture 

 

 
Perspectives de l’économie 

 est-allemande 

Dossier 

(Rémi Lallement) 

Est/Ouest : des évolutions divergentes en Allemagne / Une situation flo-
rissante dans les Länder de l’Ouest / Un marasme prolongé dans les Län-
der de l’Est (Rémi Lallement) 

Prévisions à long terme et handicaps initiaux – Potentiel productif de l’ex-
RDA : l’ampleur du renouvellement nécessaire (Rémi Lallement) 

La construction mécanique ouest-allemande au début des années 1990 
(Rémi Lallement) 

 


