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le Hohenlohe compte aujourd’hui la plus forte 
densité par habitant de leaders mondiaux de 
l’industrie du pays. On y trouve un nombre 
impressionnant d’entreprises dites du Mittel-
stand. Ce terme désigne ces entreprises alle-
mandes dont le capital est possédé par une ou 
plusieurs familles, obsédées par l’innovation 
et les techniques de pointe, très exportatrices, 
tournées vers le très long terme, où les déci-
sions sont en partie prises avec les salariés. 
Le Mittelstand est, en résumé, la clé de la puis-
sance industrielle allemande.

Dans le Hohenlohe, les entreprises 
se battent pour attirer les jeunes. « Nos 
apprentis sont formés trois ans dans l’en-
treprise et ont la garantie écrite qu’ils 
seront embauchés en CDI à la fi n de leur 
formation », révèle Rainer Grill, chargé de 
communication de Ziehl-Abegg, une entre-
prise de la région, l’une des championnes 
mondiales du ventilateur haut de gamme. 
Son fi ls, qui est actuellement apprenti à 
Ziehl-Abegg, a lui-même bénéfi cié de cette 
promesse d’embauche. « Mais en réalité, 
elle ne signifi e rien pour lui car il sait qu’il 
n’aura pas de problème à trouver un emploi 
ici, soupire son père. Il ne connaît personne 
au chômage dans son entourage ! » Pensant 
à un horizon très lointain, comme toute 
entreprise allemande qui se respecte, 
Ziehl-Abegg, va jusqu’à inviter chaque 
année, entre ses murs, des écoliers de 
4 ou 5 ans pour leur faire découvrir les 
joies de la construction des ventilateurs. 
Et leur donner très tôt l’envie de travailler 
pour l’entreprise…

Dimanche 24 septembre, les Allemands se rendront aux urnes 
pour élire de nouveaux députés et donc un nouveau chancelier. 

Portée par un faible chômage et une industrie triomphante, 
Angela Merkel reste favorite. Nous avons essayé 

de percer le secret de cette réussite, qui a cependant un prix.
par Pierre Wolf-Mandroux ‡ photos olivier touron/divergence

Voyage 
dans la fabrique 

du “miracle” 
allemand

“S EULEMENT 2,5 % 
de chômage ? » On 
a peine à entendre 
le chiff re. Nous le 
faisons répéter à 
Rainer Grill, notre 
interlocuteur alle-

mand. Il n’y a pas d’erreur. 2,5 %, c’est le taux de 
chômage de l’arrondissement de Hohenlohe, 
situé dans le Land du Bade-Wurtemberg (lire 
carte). Encore très agricole il y a cinquante ans, 

L’apprentissage est 
l’une des grandes 
forces de l’industrie 
allemande. Ici, des 
aspirants s’exercent 
au centre d’apprentis-
sage de l’aciérie BSW, 
à Kehl, ville frontière 
avec Strasbourg. 
La majorité 
des 50 employés 
de BSW est passée 
par ce centre.

POLOGNE

REP. TCHEQUE

AUTRICHE
FRANCE

PAYS-
BAS

LUX.

Kehl

Hohenlohe

Leipzig
Dresde

BERLIN

DANEMARK

ALLEMAGNEALLEMAGNE

Saxe

Bade-Wurtemberg

Mer du Nord

PA
SC

AL
 R

ED
O

U
TE

Y

pelerin n° 7034  |  21 septembre 2017 

 2 

pelerin n° 7034  |  21 septembre 2017  



voyage dans la fabrique du « miracle » allemand
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Cette attention aux petits détails a permis 
à Ziehl-Abegg, société centenaire dont le capi-
tal est toujours familial, de ne cesser de croître 
depuis quinze ans. Elle emploie actuellement 
3 500 personnes dans le monde, contre 2 000 il 
y a douze ans. Ses ventilateurs refroidissent les 
data centers (les centres de stockage des données 
numériques des entreprises et administrations, 
NDLR) du monde entier. Ils sont aussi présents 
dans les trains, les systèmes d’air condition-
né des stades ou encore dans les moteurs 
d’ascenseurs. Le succès de l’entreprise repose 
incontestablement sur l’innovation. Ses pro-
duits consomment moins d’énergie et sont 
plus silencieux que la plupart de ses concur-
rents. Lorsqu’on visite son impressionnante 
salle de soufflerie ainsi que l’aile consacrée 
à la recherche et au développement (R&D),  
on y trouve des ingénieurs du son, des experts 
en matériaux ou encore en logiciels. Quand 
on interroge Walter Angelis, responsable R&D 
de la compagnie, sur les raisons de ce succès,  
il cite les liens forts unissant son entreprise aux 
universités des environs, le fait d’avoir des ingé-
nieurs qui en sont issus mais aussi des appren-
tis très bien formés. « Il est essentiel d’avoir  
les deux », assure-t-il, nous montrant avec fierté 
le dernier ventilateur, dont la forme des pales 
s’inspire des… nageoires de baleines à bosse. 
Son équipe a découvert qu’elles permettaient 
de faire d’importantes économies d’énergie.

Salaire mensuel moyen  
d’un ouvrier : 3400 € nets

C’est ce type d’entreprises qui explique 
pourquoi l’Allemagne a connu en 2016 un excé-
dent commercial (celui-ci est le solde entre les pro-
duits importés par un pays et ceux exportés, NDLR) 
jamais vu : 253 milliards d’euros ! Dans le même 
temps, la France, elle, a accusé un déficit com-
mercial de 48 milliards… L’histoire de Michel 
Hamy est emblématique de ce basculement. 
Il y a plus de vingt ans, ce Français travaillait 
pour une aciérie, près de Valenciennes (Nord), 
lorsque le secteur y était encore florissant.  
En 1998, il a franchi le Rhin pour devenir direc-
teur du management de l’aciérie allemande 
BSW, une autre de ces fameuses entreprises 
du Mittelstand. Située en face de Strasbourg, à 
Kehl (Bade-Wurtemberg), BSW et ses 850 sala-
riés se portent à merveille. « L’Allemagne est 
le paradis des patrons et des employés, admire 
Michel Hamy. Le dialogue social y est très déve-
loppé. La culture du consensus règne. Un patron 
allemand connaît le nom de presque tous ses 

salariés. Et à BSW, on peut commencer ouvrier  
et finir ingénieur. »

BSW a du mal à recruter, alors même que 
le salaire mensuel moyen de ses ouvriers est 
de… 3 400 € nets. Il faut dire que le taux de 
chômage, dans toute l’Allemagne, se situe  
à 3,9 %. BSW a donc décidé d’attirer chaque 
année des Français dans son centre d’appren-
tissage, grâce à un dispositif cofinancé par  
la région Alsace. L’entreprise est très fière que 
l’un de ses Français, Pierre Kurtz, ait été récem-
ment désigné meilleur apprenti d’Allemagne 
en technologie des métaux. Au total, le centre 
d’apprentissage reçoit 160 personnes chaque 

année, dont plusieurs réfugiés depuis un an. 
Au cours de la visite du centre, on assiste à 
un cours d’allemand où des élèves de toutes 
nationalités se côtoient : Syrien, Afghan, Ira-
kien, Français… « Ce n’est pas un hasard si 
Angela Merkel a ouvert les frontières, rap-
pelle Michel Hamy. Il faut former une nouvelle 
génération de travailleurs. Les Allemands 
vieillissent et la demande de main-d’œuvre 
n’a jamais été aussi forte. »

Le décor évolue un peu lorsqu’on quitte 
le Bade-Wurtemberg pour la Saxe. Ce Land 
de l’ex-Allemagne de l’Est (RDA) conserve les 
vestiges d’un passé douloureux : friches indus-
trielles, immeubles tristes… Mais l’on constate 
surtout sur place que l’écart économique avec 
l’ouest de l’Allemagne s’est beaucoup résor-
bé. « La réunification, c’est loin. Vingt-sept 
ans, soit une génération ! » s’exclame Heinz 
Esser. Cet homme est le président de Fabma-
tics, une entreprise de Dresde qui conçoit des  
machines-outils pour les fabricants de puces 
électroniques. Originaire de Cologne, il est arrivé 

à Dresde juste après la chute du Mur pour profi-
ter d’une main-d’œuvre très éduquée et indus-
trieuse. Il est devenu président de la Silicon 
Saxony, un réseau de 300 entreprises de la 
Saxe, la plupart spécialistes du semi-conduc-
teur. Dresde, qui comptait déjà des entreprises 
de ce type avant la chute du Mur, est devenu 
l’une des places fortes mondiales de ce produit.

« Vendre mon entreprise ? Pour-
quoi détruire le succès de ma vie »

Horst Reichardt a lui aussi profité de la 
réunification. Cet ancien ingénieur, qui a gran-
di en RDA, a fondé à Dresde une entreprise 
de nettoyage des eaux usées d’usines, dès la 
chute du Mur. Florissante, la société compte  
400 employés. Horst Reichardt a depuis tro-
qué sa petite Trabant – voiture typique des  
Allemands de l’Est – pour une Porsche 
rutilante, garée à l’entrée de l’entreprise.  
« J’ai d’abord créé l’entreprise parce que je 
voulais voyager, confie-t-il. En Allemagne de 
l’Est, c’était interdit. »

en manque de main-d’œuvre, 
les entreprises allemandes cherchent 
à former des migrants... 
mais aussi des salariés français.

1| et 2| L’entreprise 
Ziehl-Abegg a aussi 
construit son succès 
sur son indépendance 
vis-à-vis des fonds 
extérieurs et  
des banques. « Nous 
préférons investir  
sur nos fonds propres 
pour prendre le temps 
de développer des 
produits que l’on ne 
vendra parfois que 
quinze ans plus tard », 
confie Peter Fenkl,  
le président  
du directoire. 
3| Horst Reichardt 
a fondé DAS, société de 
400 salariés, à Dresde.
4| Dans cette salle 
climatisée de l’aciérie 
BSW, les ouvriers 
surveillent le procédé 
de fabrication.  
9 000 tonnes d’acier 
sortent de l’usine 
chaque jour.
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m Attention : ne demandez pas aux patrons 
allemands pourquoi ils refusent de vendre 
leur entreprise alors que les offres alléchantes 
ne manquent pas. La question leur appa-
raît presque insultante. « Pourquoi détruire  
le succès de ma vie ? s’indigne Horst Rei-
chardt. Je veux le transmettre à mes trois 
enfants. » « Nous ne sommes pas des parieurs 
jouant au casino, tranche Peter Fenkl, prési-
dent du directoire de Ziehl-Abegg. L’argent 
n’est pas l’essentiel. Si l’on vendait, on pour-
rait s’acheter une grande maison et une 
grosse voiture. Et après ? Avec une entre-
prise, on crée, on innove, on donne du travail,  
on peut la léguer à nos petits-enfants. »

Chômage dérisoire mais aussi  
travailleurs pauvres et précarité

À Leipzig, ville en pleine expansion,  
la situation économique n’a jamais été aussi 
bonne sur le papier : 7,6 % de chômage, un 
record depuis 1991. Mais cette ville de l’ex-RDA 
compte encore beaucoup de familles touchées 
par le chômage ou la précarité.  « Bien des per-
sonnes âgées sont contraintes de travailler à 
cause de leur maigre retraite. J’en ai déjà reçu 
une qui touchait 530 € de pension », soupire 
Dorothea Klein, directrice de l’initiative ecclé-
siastique pour les chômeurs de Leipzig, une 
structure de l’Église évangélique luthérienne 
de la ville. Chaque année, Dorothea Klein et 
son équipe conseillent gratuitement plus de 
mille chômeurs ou travailleurs précaires qui 
se noient dans la paperasse administrative.  
Et le travail ne manque pas depuis la fameuse 
libéralisation du marché du travail votée 
entre 2003 et 2005.

Cette réforme a créé des minijobs très mal 
payés, de courte durée, pour certains emplois 
spécifiques. L’objectif affiché était de ne pas 
trop éloigner du marché du travail les chô-
meurs de longue durée. Dans les faits, ils per-
mettent surtout de sortir ces travailleurs des 
chiffres du chômage, et aux pouvoirs publics 
de faire des économies. La conséquence ?  
L’explosion de la précarité : treize millions d’Al-
lemands sont pauvres ou menacés de pauvre-
té. Ils étaient trois millions de moins douze  
ans plus tôt. Sept millions d’Allemands ont 
aujourd’hui un minijob. Ils sont le versant obs-
cur du succès allemand. Dorothea Klein nous 
cite une phrase de l’écrivain Bertolt Brecht 
qu’elle affectionne : « Ceux que l’on voit dans 
la lumière nous empêchent de voir ceux qui 
sont plongés dans l’ombre. »

dans l’ombre 
d’une industrie 
florissante,  
sept millions 
d’allemands  
ne vivent que  
de petits boulots  
payés 450 euros 
par mois. 

1| Polonais et sans domicile fixe, 
Maxi gratte quelques accords  
de guitare à Leipzig (Saxe)  
pour gagner sa vie. À sa droite,  
un slogan électoral des Verts :  
« Seuls ceux qui ont de la chance 
peuvent compter dessus. »
2| En 2015, Angela Merkel a décidé 
d’accueillir plus d’un million de 
réfugiés. Beaucoup d’entre eux  

sont devenus ses premiers  
partisans et viennent la soutenir 
lors de ses meetings, comme  
ici, à Torgau (Saxe).
3| Dorothea Klein, de l’église 
évangélique luthérienne,  
aide Robert, travailleur précaire,  
à déjouer les pièges de la redou-
table bureaucratie allemande,  
qui traque les négligents.

Pour ne pas perdre ses maigres alloca-
tions chômage, Robert, journaliste sans emploi 
depuis deux ans et qui a rendez-vous ce jour-là 
avec Dorothea Klein, a dû trouver un minijob. 
Il gagne 8,50 euros de l’heure dans un com-
merce de vin, où il travaille quelques heures 
par semaine. Il est donc « privilégié » puisque 
d’autres emplois précaires peuvent être payés 

un euro de l’heure. « C’est un travail intéressant, 
raconte-t-il. J’ai beaucoup appris sur l’œnologie. 
Mais ça ne me suffit pas pour vivre. » Avec un 
minijob, un Allemand ne peut gagner qu’un 
maximum de 450 euros par mois. C’est ce que 
touche Robert. À cela s’ajoutent 400 euros qu’il 
reçoit de l’agence pour l’emploi. Soit 850 euros 
en tout, alors que son loyer seul lui coûte 
570 euros par mois. « L’agence pour l’emploi 
me met la pression pour que j’emménage dans 
un logement moins grand, déplore Robert, par 
ailleurs divorcé et père de deux enfants. Mais ça 
coûte cher de déménager… » Quant à imaginer 
une reconversion, il ne s’en sent pas la force. 
« Je suis trop vieux », regrette cet homme de  
51 ans aux yeux bleus ternes et au visage fatigué.

Parti anti-immigration  
et bureaucratie culpabilisante

Dorothea Klein regarde avec consterna-
tion ce monstre bureaucratique qu’est devenue 
l’agence pour l’emploi allemande en quelques 
années. « La réforme a tout compliqué. Il y a 
d’innombrables feuilles à remplir, des contrôles 
permanents… Cela épuise les personnes en dif-
ficulté. » « L’agence n’hésite pas à appeler les 
employeurs pour voir si l’on a vraiment can-
didaté, confirme Robert. C’est une course per-
manente contre la montre. Si on rate les délais, 
on nous coupe immédiatement une partie des 
allocations. C’est un système de contrôle qui 
instille la peur dans nos existences. »

Cette misère a contribué à faire émerger 
un nouveau venu dans le paysage politique 
allemand : l’AfD, un parti anti-immigration.  
Le parti a su cristalliser la colère de ces oubliés 
du modèle allemand, et dont beaucoup font 
des réfugiés le bouc émissaire idéal. Angela 
Merkel est souvent détestée de ses partisans. 
Nous l’avons constaté lors d’un meeting de la 
chancelière à Torgau (Saxe), en prévision des 
élections législatives du 24 septembre. Son 
discours de quarante minutes fut hué et sifflé 
sans discontinuer par des militants de l’AfD.  
Plusieurs hurlaient : « Merkel, dégage ! »

« Sous la dictature, l’Église évangélique 
luthérienne de Leipzig était à la pointe de la 
lutte pour la liberté, détaille Dorothea Klein. 
Lorsque l’industrie est-allemande s’est effon-
drée après la réunification, elle est venue en aide 
aux cohortes de chômeurs de l’époque. Désor-
mais, nous assistons des travailleurs pauvres à 
temps partiel qui se débattent avec une bureau-
cratie culpabilisante. » À chaque époque son 
fléau. Le miracle allemand a aussi ses limites. b
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