
 
 
 
 
Communiqué  
 

 « Allemagne, modèle à suivre ou à fuir ? »  
Avec Jean PEYRELEVADE et Francis MER 

 
 

Conférence - Jeudi 7 juin 2012 à 18h 
(inscription gratuite) 

 

Point presse à 17h30 
 

IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3 
Site Universitaire de la Manufacture des Tabacs 

Auditorium Malraux 
16 rue du Professeur Rollet - Lyon 8e (Metro Sans Souci) 

 
Info et inscription gratuite : http://iae.univ-lyon3.fr - Catherine Parmentier : 04 78 78 71 49 

 
Lien direct :  

http://iae.univ-lyon3.fr/actualites/allemagne-modele-a-suivre-ou-a-fuir--575976.kjsp  
 
 

 

Un chômage à moins de 7%, un PIB revenu au niveau d’avant la crise, une dette publique 
d’environ 4% contre plus de 7% pour la France (chiffres OCDE), une politique industrielle forte, 
des exportations fleurissantes : les chiffres allemands font rêver.  
 
Ces performances économiques exceptionnelles sont liées entre autres à de multiples réformes du 
marché du travail, au dialogue permanent avec les partenaires sociaux, à l’augmentation de la 
TVA et à une politique budgétaire extrêmement rigoureuse.  
 
Faut-il pour autant copier aveuglement les recettes qui fonctionnent Outre-Rhin ? 
Là-bas, le pourcentage de travailleurs pauvres, dépourvus d’une vraie couverture santé, atteindrait 
20%.  Et les demandeurs d’emploi ne seraient pas tous recensés sur les listes de demandeurs 
d’emploi : le porte-parole ministère du Travail a d’ailleurs dû reconnaître que « début 2011, 
seulement 43 % des seniors bénéficiaires du chômage étaient enregistrés sur les listes». Sans 
oublier que le pouvoir d'achat réel des Allemands aurait baissé de 4,7% sur les dix dernières 
années (selon le DIW, le principal organisme de recherches économiques). 
 
Alors faut-il suivre ou faut-il fuir le modèle allemand ? 
 
Pour y répondre, cette conférence réunira deux éminents économistes :  
  

• Francis Mer, ancien ministre de l’Economie et des Finances, Président  du conseil de 
surveillance de Safran  

• Jean Peyrelevade, économiste, auteur de « France, état critique » (Plon) 
 
Conférence animée par Violaine Madinier. 
 
Un point presse est organisé avec les intervenants à 17h30  
IAE Lyon - Rez-de-chaussée (bureau du Directeur).  
 



 

 
Contact Presse :  
 
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication 
IAE Lyon  
Ecole Universitaire de Management 
Université Jean Moulin Lyon 3 
6 cours Albert Thomas - BP 8242 
69355 LYON CEDEX 08 
 
Tél : 04 78 78 71 49 - 06 72 57 34 00 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr 
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