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1. LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE 

1.1. Faits et chiffres essentiels 
 
Carte 1: Carte de la République fédérale d’Allemagne   

 

Source: www.infoplease.com/atlas/country/germany.html  
 
La République fédérale d’Allemagne est bordée au Nord par la mer du Nord, le 
Danemark et la mer Baltique, à l’Est par la Pologne et la République tchèque, au Sud par 
l’Autriche et la Suisse et à l’Ouest par la France, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-
Bas. L’Allemagne a une superficie de 356 854 km2 et bénéficie d’un climat tempéré. Avec 
81,8 millions d’habitants en janvier 2010, elle est l’État membre le plus peuplé de 
l’Union européenne.  
 
Figure 1 Données clés sur la République fédérale d’Allemagne  
Superficie 356 854 km²  
Population 81,8 millions (1/2010) 
Densité de population (par km2) 229,9 (2007) 

Langue officielle Allemand 
Monnaie Euro 
PIB par habitant (en SPA) 115,6 (EU-27=100, 2008) 
Taux de croissance réel du PIB -5,0 % (2009), 1,2 %p (2010), 1,6 %p (2011) 
Taux de chômage 7,5 % (2009) 
Taux d’inflation 0,2 (2009) 
Dette publique 73,2 % du PIB (2009) 

Source: Eurostat et «l’UE en bref», p = prévisions 
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1.2. Système politique 
L’Allemagne est une démocratie fédérale. Les 16 États fédéraux ou Länder jouent un rôle 
important dans le processus législatif au niveau fédéral et disposent de compétences 
autonomes, notamment en matière d’éducation et de maintien de l’ordre. Le gouvernement 
actuel est formé d’une coalition regroupant l’Union chrétienne-démocrate/Union chrétienne- 
sociale (CDU/CSU) et le parti libéral (FDP), à la tête de laquelle se trouve la Chancelière 
Angela Merkel (CDU). Elle est au pouvoir depuis les élections législatives d’octobre 2009. 
 

1.3. Structures administratives  
Les États fédérés d’Allemagne font référence aux 16 États fédérés de la République 
fédérale d’Allemagne, connus en allemand sous le nom de Länder (Land, au singulier). 
Étant donné que Land signifie également «pays» en allemand, le terme Bundesländer 
(États fédérés) – Bundesland au singulier – est fréquemment utilisé, bien qu’il soit 
techniquement incorrect dans le corpus du droit allemand. 
Les citoyens des États fédérés forment la nation allemande et disposent d’un droit de 
résidence au sein des États. La zone couverte par ces 16 États fédérés constitue 
intégralement et exclusivement le territoire de l’Allemagne. 
Les villes de Berlin et Hambourg constituent des États en elles-mêmes, alors que le Land de 
Brême est composé de deux villes, Brême et Bremerhaven. Ces trois ville sont appelées 
Stadtstaaten (villes-États). Les 13 États restants sont appelés Flächenländer (Länder 
territoriaux). 

La loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, la constitution de l'État fédéral, 
stipule que la structure du gouvernement de chaque État fédéré doit «être conforme aux 
principes d'un État de droit républicain, démocratique et social, au sens de la […] Loi 
fondamentale» (article 28, paragraphe 1). 

La plupart des Länder sont dirigés par un gouvernement, à la tête duquel se 
trouve un Ministerpräsident (Ministre-président ou Premier ministre), et par un 
organe législatif monocaméral appelé Landtag. Les Länder sont des républiques 
parlementaires et le lien entre la branche législative et la branche exécutive reflète celui du 
système fédéral: les représentants sont élus directement pour quatre ou cinq ans (selon les 
Länder) par les citoyens et le Ministre-président est ensuite choisi à la majorité simple 
parmi les membres du Landtag. Il nomme un gouvernement dont la mission est de gérer 
les organes du Land et d’accomplir les devoirs exécutifs du gouvernement de celui-ci. 
La politique au niveau du Land a souvent une influence sur la politique au niveau fédéral. 
Les victoires de l’opposition aux élections des parlements des Länder, qui ont lieu tout au 
long du mandat de quatre ans du gouvernement fédéral, peuvent fragiliser ce dernier, car 
les gouvernements des Länder disposent de sièges au Bundesrat, lequel doit approuver de 
nombreuses lois après leur examen par le Bundestag (parlement fédéral). 
Les grands Länder que sont le Bade-Wurtemberg, la Bavière, la Hesse, la Rhénanie-du-
Nord-Westphalie et la Saxe sont divisés en circonscriptions administratives ou 
Regierungsbezirke. En Rhénanie-Palatinat, les Regierungsbezirke ont été abolis 
le 1er janvier 2000. 
Chaque Land (à l’exception des villes-États) est constitué d’arrondissements 
(Landkreise), de villes indépendantes (Kreisfreie Städte, également appelées villes-
arrondissements – Stadtkreise – dans le Bade-Wurtemberg), qui sont des 
arrondissements en elles-mêmes encore appelées Kommunalverbände besonderer Art 
(communauté de communes de nature spéciale). 

L’Allemagne compte 313 Landkreise et 116 Kreisfreie Städte, ce qui représente un 
total de 429 arrondissements. Chacun d’eux dispose d’un conseil élu et d’un organe 
exécutif choisi, selon le Land, par le conseil ou la population. L’arrondissement est chargé 
de superviser l’administration locale. Les Landkreise exercent des fonctions administratives 
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primaires dans des domaines spécifiques tels que les autoroutes, les hôpitaux et les 
services publics. 
Chaque arrondissement est divisé en communes (Gemeinden, die Gemeinde au sing.), 
tandis que les villes-arrondissements sont des communes en elles-mêmes. L’Allemagne 
compte 12 141 communes, qui sont les plus petites unités administratives. Les 
villes sont également des communes, mais disposent de droits urbains (Stadtrechte).  
Les Gemeinden sont dirigées par des conseils élus et un responsable exécutif, le maire, qui 
est nommé, selon le Bundesland, par le conseil ou directement par la population. La 
«constitution» des Gemeinden est établie par les Länder et elle est uniforme au sein d’un 
Land donné (à l’exception de Brême, qui permet à Bremerhaven d’avoir sa propre 
constitution). 
 

1.4. Économie et disparités régionales  
Économie industrielle parmi les plus avancées, l’Allemagne fait partie des premiers 
pays du monde en termes de production économique, affichant un PIB 
de 2 407,200 milliards EUR en 2009. Elle figure également dans le groupe des États 
membres européens au niveau de vie le plus élevé en termes de PIB par habitant, avec 
29 406 EUR/habitant en 2009 et 115,6 % du PIB/habitant de l’UE-27 en 2008.  
Ses résultats économiques sont notamment dus à une activité d’exportation très 
développée, qui a permis à l’Allemagne de devancer les autres pays pour les exportations 
de biens en 2007. Au cours de la récente crise financière, le pays a enregistré une 
contraction du PIB de -5 % en 2009 (par rapport à une moyenne de -4,2 % pour l’UE-
27). Toutefois, ses résultats en termes de taux de chômage étaient meilleurs avec une 
moyenne de 7,4 % au premier trimestre 2010, comparée à une moyenne de 9,6 % pour 
l’UE-27 au cours de la même période. 
D’un point de vue sectoriel, le secteur des services représentait 72,6 % de la valeur 
ajoutée brute du pays en 2009, suivi de l’industrie avec 22 %, du secteur de la construction 
avec 4,6 % et de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche avec 0,8 %. 

 

Figure 2: Länder d’Allemagne: PIB/habitant en 2009 (EUR/habitant) 

 
Source: www.statistik.baden-wuerttemberg.de/VolkswPreise/Indikatoren/VW_wirtschaftskraft.asp   
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Vingt ans après la réunification allemande, la division entre l’Est et l’Ouest reste un 
facteur déterminant en matière de développement régional. En effet, en ce qui concerne les 
disparités régionales économiques, les Länder ayant appartenu à l’ex-République 
démocratique d’Allemagne figurent dans le bas du classement national du PIB/habitant 
pour 2009. Avec une moyenne de 21 662 EUR/habitant (à l’exception de Berlin, qui 
enregistre environ 26 300 EUR/habitant), ils se classent clairement en-dessous de la 
moyenne nationale.  
La même tendance se retrouve également en ce qui concerne le chômage, les Länder est-
allemands affichant en 2009 un taux de chômage entre 3 et 6 % plus élevé que la 
moyenne nationale. Leur taux de chômage des jeunes est également bien supérieur à la 
moyenne, ce qui constitue un problème, en particulier à Berlin. En ce qui concerne la 
tendance démographique, l’écart entre l’Est et l’Ouest va probablement se creuser d’ici 
2020, avec une baisse de la population dans les régions est-allemandes, à l’exception de 
certaines zones bien localisées, telles que Berlin.  
Sur la base des mêmes indicateurs, la dimension urbaine-rurale et la dimension Nord-
Sud semblent également être deux autres facteurs déterminants du développement 
régional. 

 

Carte 2:  Tendances au niveau de l’évolution de la population régionale en 
Allemagne jusqu’en 2020  

 
Source: CRSN pour la période 2007-2013 pour l’Allemagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Traduction de la carte 2: 
 
Veränderung der 
Bevölkerungszahl 
zwischen 2002 und 
2020 

Évolution de la 
population entre 
2002 et 2020 

Stark abnehmend Forte baisse 
Leicht abnehmend Légère baisse 
Stabil Stable 
Leicht zunehmend Légère 

augmentation 
Stark zunehmend Forte augmentation 
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Figure 3: Länder d’Allemagne: chômage en 2009 

 Taux de 
chômage(1) Étrangers(1) 

Tranche d’âge 
des 15 – moins 

de 25 ans(1) 

Schleswig-Holstein 7,8 19,8 8,4 

Hambourg 8,6 17,5 8,1 

Basse-Saxe 7,8 19,7 7,6 

Brême 11,8 23,2 10,7 
Rhénanie-du-Nord-
Westphalie 8,9 20,8 8,5 

Hesse 6,8 14,8 7,0 

Rhénanie-Palatinat 6,1 13,6 6,6 

Bade-Wurtemberg 5,1 11,6 4,6 

Bavière 4,8 10,9 4,6 

Sarre 7,7 18,2 7,6 

Berlin 14,1 26,6 15,3 

Brandebourg 12,3 23,2 12,5 
Mecklembourg-Poméranie 
occidentale 13,5 23,4 12,0 

Saxe 12,9 24,6 12,5 

Saxe-Anhalt 13,6 26,1 13,0 

Thuringe 11,4 22,8 10,2 

Allemagne 8,2 16,6 7,8 
(1) en % de la population civile active

Source: 
www.regionalstatistik.de/genesis/online/online;jsessionid=465D80EFA713DE76B355716BE0A14300?operation=ab
ruftabelleAbrufen&levelindex=1&levelid=1273232099400&index=14 
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2. BADE-WURTEMBERG, RHÉNANIE-PALATINAT, RÉGION 
MÉTROPOLITAINE RHIN-NECKAR 

 
2.1. Bade-Wurtemberg 
 
Cartes 3 et 4: Cartes du Bade-Wurtemberg 
  

 
Source: Wikipedia      Source: http://deutschland.karten21.com/baden-wurttemberg.html  

 

Le Bade-Wurtemberg est l’un des 16 Länder d’Allemagne. Il se situe dans le Sud-ouest 
du pays, à l’est du Rhin supérieur, est frontalier de l’Alsace (France) à l’Ouest, de la Suisse 
au Sud, de la Bavière à l’Est et au Nord-est, de la Hesse au Nord et de la Rhénanie-
Palatinat au Nord-ouest.  
La majorité des grandes villes du Bade-Wurtemberg sont situées de part et d’autre des 
rives du Neckar dont le cours (367 km) traverse le Land en suivant une trajectoire qui va 
d’abord du Sud (de la source située en Forêt Noire près de Villigen-Schwenningen dans le 
Schwenninger Moos) vers le Nord-ouest et le centre du Land, et passe par Tübingen, son 
cours changeant brusquement de direction à Plochingen pour se diriger vers le Nord-ouest 
et passer par Stuttgart, Heilbronn, et Heidelberg, pour aboutir finalement à Mannheim où le 
fleuve se jette dans le Rhin. Le Bade-Wurtemberg est le troisième Land le plus important 
parmi les 16 Länder allemands en termes tant de superficie que de population, avec une 
superficie de 35 742 km2 et 10,7 millions d’habitants (ces deux chiffres sont quasiment 
équivalents à l’ensemble de la Belgique), pour une densité de population moyenne 
d’environ 300 habitants/km2. La capitale du Land est Stuttgart. 

Le Rhin (Rhein) constitue la frontière occidentale du Land, ainsi qu’une grande partie de sa 
frontière méridionale. La Forêt noire (Schwarzwald), le principal massif montagneux du 
pays, s’élève à l’Est de la vallée du Rhin. Le haut plateau du Jura souabe (Schwäbische 
Alb), situé entre le Neckar, la Forêt-Noire et le Danube, est un bassin hydrographique 
important en Europe. Le Bade-Wurtemberg partage le lac de Constance (Bodensee; la 
frontière avec la Suisse se situe au milieu du lac) avec la Suisse, le contrefort des Alpes 
(connue sous le nom d’Allgäu) avec la Suisse, la Bavière et l’Autriche (le Vorarlberg se 
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trouve sur la rive sud-est du lac de Constance mais n’a pas de frontière terrestre avec le 
Bade-Wurtemberg). 
Le Danube (Donau) prend sa source dans le Bade-Wurtemberg près de la ville de 
Donaueschingen, dans un lieu appelé Furtwangen, en Forêt noire. 

 

Politique et administration 

Le paysage politique du Bade-Wurtemberg est dominé par l’Union chrétienne-démocrate 
d'Allemagne (CDU), parti conservateur qui a été à la tête de tous les gouvernements, à une 
exception près, depuis la création du Land en 1952. La CDU est actuellement au 
gouvernement en coalition avec le parti libéral-démocrate. L’opposition est conduite par le 
parti social-démocrate d'Allemagne, parti de gauche, et le parti Alliance 90/Les Verts. 
L’actuel Ministre-président, Stefan Mappus (CDU) est entré en fonction après que son 
prédécesseur, Günther H. Öttinger, eut rejoint la Commission européenne.   

Dans son rôle exécutif, le gouvernement du Land (Landesregierung) se compose du 
Ministre-président, de onze ministres, d’un secrétaire d’État et d’un conseiller d’État; il 
prend les décisions en ce qui concerne les propositions de lois, les orientations de politique 
générale et les questions administratives et de personnel importantes. Le pouvoir législatif 
revient au parlement du Land (Landtag), constitué de 139 députés pour la législature 
2006-2011, présidé par Peter Straub (CDU). 
Le Bade-Wurtemberg est divisé en quatre circonscriptions administratives 
(Regierungsbezirke), Fribourg-en-Brisgau, Karlsruhe, Stuttgart et Tübingen. Le Land 
compte par ailleurs 12 régions (Regionen) et leur organisation régionale (Regionalverband 
pour la plupart), 35 arrondissements (Landkreise), neuf villes-arrondissements 
(Stadtkreise) et 1 101 communes (Gemeinden). Toutes ces régions sont reliées entre elles 
de différentes manières (par exemple les communes sont placées sous l’autorité juridique 
du Land, les arrondissements complètent les activités des communes). La région 
métropolitaine Rhin-Neckar, l’une des 12 régions, fait partie de celles qui regroupent des 
territoires de plusieurs Länder, en l’occurrence du Bade-Wurtemberg, de la Rhénanie-
Palatinat et de la Hesse.     
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Carte 5: Divisions administratives du Bade-Wurtemberg (arrondissements) 
 

 Source: Wikipedia 
 

1. Alb-Danube  
2. Biberach  
3. Lac de Constance  
4. Böblingen 
5. Brisgau-Haute-Forêt-

Noire  
6. Calw  
7. Constance  
8. Emmendingen  
9. Enz  
10. Esslingen  
11. Freudenstadt  

12. Göppingen 
13. Heidenheim  
14. Heilbronn  
15. Hohenlohe  
16. Karlsruhe  
17. Lörrach  
18. Ludwigsbourg  
19. Main-Tauber  
20. Arrondissement de 

Neckar-Odenwald  
21. Arrondissement 

d'Ortenau  
22. Arrondissement d'Ostalb  
23. Rastatt  

24. Ravensburg 
25. Arrondissement de 

Rems-Murr  
26. Reutlingen  
27. Arrondissement de Rhin-

Neckar  
28. Rottweil  
29. Schwäbisch Hall  
30. Arrondissement de Forêt-

Noire-Baar  
31. Sigmaringen  
32. Tübingen  
33. Tuttlingen  
34. Waldshut  
35. Arrondissement de 

Zollernalb  
 

 

Économie  
Le Bade-Wurtemberg est l’un des Länder les plus prospères d’Allemagne, se plaçant 
en troisième position des Länder non-urbains avec un PIB/habitant de 31 982 EUR en 
2009. En comparaison à la moyenne nationale (8,2 % en 2009), le taux de chômage y 
est également faible (5,1 % en 2009).  
Le siège social d’un certain nombre d’entreprises bien connues se trouve également 
dans ce Land, comme Daimler AG, Porsche, Robert Bosch GmbH (industrie automobile), 
Carl Zeiss AG (optique) et SAP AG (le concepteur de logiciels le plus important d’Europe). 
En dépit de ces grands noms, l’économie du Bade-Wurtemberg est dominée par les 
petites et moyennes entreprises.  
Bien qu’elle soit pauvre en ressources naturelles (auparavant, on y extrayait du plomb, du 
zinc, du fer, de l’argent du cuivre et des sels) et que de nombreuses zones y restent 
rurales, la région est fortement industrialisée. En 2003, on y comptait près de 
8 800 entreprises manufacturières de plus de 20 employés, mais seulement 384 comptant  
plus de 500 employés. Cette dernière catégorie représentait 43 % du 1,2 million de 
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personnes travaillant dans le secteur industriel. La catégorie Mittelstand, qui désigne les 
entreprises de taille moyenne, est le pilier de l’économie du Bade-Wurtemberg. La 
présence d’entreprises de taille moyenne et une tradition de diversification vers différents 
secteurs industriels ont assuré une spécialisation dans de nombreux domaines.  
Un cinquième de la valeur ajoutée brute du secteur industriel de l’«ancienne» 
République fédérale est généré par le Bade-Wurtemberg. Le chiffre d’affaires du 
secteur manufacturier a dépassé 240 milliards en 2003, dont 43 % provenaient des 
exportations. La région dépend dans une certaine mesure des évolutions économiques 
mondiales, bien que la grande capacité d’adaptation de son économie l’ait généralement 
aidée à traverser les crises.  
La moitié des employés du secteur manufacturier travaillent dans l’ingénierie mécanique 
et électrique ainsi que dans la construction automobile. C’est également dans ces 
domaines que l’on retrouve les entreprises les plus importantes. L’importance du secteur 
de la mécanique de précision dépasse également les frontières de la région, tout comme 
celle des secteurs de l’optique, de l’horlogerie, du jouet, de la métallurgie et de 
l’électronique. L’industrie textile, qui prédominait auparavant dans une grande partie de la 
région, a aujourd’hui quasiment disparu du Bade-Wurtemberg.  
La recherche et le développement (R&D) sont financés conjointement par le Land et 
l’industrie. En 2001, plus d’un cinquième des quelque 100 000 personnes employées dans 
le secteur de la R&D en Allemagne l’étaient dans le Bade-Wurtemberg, dont la majorité 
dans la région de Stuttgart. 
Une étude réalisée en 2007 par la campagne de relations publiques «initiative pour la 
nouvelle économie sociale de marché» (Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft) et le 
magazine d’affaires Wirtschaftswoche ont attribué au Bade-Wurtemberg le titre de «Land 
ayant le mieux réussi sur le plan économique et le plus dynamique» parmi les 16 Länder. 

Le Land a la densité d’institutions universitaires la plus élevée des Länder territoriaux 
d’Allemagne (à l’exclusion de Berlin et Hambourg). Le Bade-Wurtemberg abrite certaines 
des plus anciennes, des plus célèbres et des plus prestigieuses universités d’Allemagne, 
comme les universités d’Heidelberg, de Fribourg-en-Brisgau et de Tübingen. Il accueille 
également quatre des neuf «universités d’excellence» allemandes (Heidelberg, 
Fribourg-en-Brisgau, Karlsruhe et Constance). 
Le Bade-Wurtemberg est une destination touristique populaire, qui n’est concurrencée 
en Allemagne que par la Bavière sur le plan des paysages naturels, de la variété de l’offre 
culinaire et culturelle et des possibilités d’activités extérieures. 
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2.2. Rhénanie-Palatinat 
 
Cartes 6 et 7: Cartes de Rhénanie-Palatinat   
 

 
Source: Wikipedia  Source: http://deutschland.karten21.com/rheinland-pfalz.html 
 

La Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) a une superficie de 19 853 km2 et compte 
près de 4 millions d’habitants. Elle est bordée au Nord par la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, au Sud par la Sarre et la France, à l’Est par le Bade-Wurtemberg et la Hesse et 
à l’Ouest par le Luxembourg et la Belgique. Sa capitale est Mayence.  
Du Nord au Sud, le paysage du Land se caractérise par les massifs montagneux peu 
élevés de l’Eifel, du Westerwald, du Hunsrück, du Taunus et du Pfälzer Wald. Il est 
également formé de régions vallonnées et de plaines telles que le fossé rhénan ou le 
Rheinhessisches Hügelland. Le Land est arrosé par certains des cours d’eau les plus connus 
d’Allemagne, notamment le Rhin, la Moselle, la Saar et la Lahn.   
Le paysage est également marqué par les productions viticoles réputées du Land qui, avec 
ses châteaux et le célèbre rocher de la Lorelei, constituent l’une de ses principales 
attractions touristiques.  
 

Politique et administration 

La Rhénanie-Palatinat a été gouvernée pendant une longue période par la CDU (par 
exemple sous la présidence de l’ancien chancelier Helmut Kohl) avant de passer en 1991 à 
un gouvernement dirigé par le SPD. Actuellement, le Ministre-président Kurt Beck (SPD) 
est à la tête de l’exécutif de la Rhénanie-Palatinat  Il forme avec sept ministres et deux 
secrétaires d’État le gouvernement du Land (Landesregierung).  
Le parlement du Land (Landtag), constitué de 101 membres élus pour la période 2006-
2011, est notamment chargé d’élire le Ministre-président, d’entériner la nomination du 
gouvernement, d’adopter la législation et de voter le budget du Land. Joachim Mertes 
(SPD) en est l’actuel président.  
Sur le plan administratif, la Rhénanie-Palatinat est divisée en 24 arrondissements, 
anciennement regroupés en trois régions administratives, à savoir Coblence, Trèves et 
Rheinhessen-Pfalz. En 2000, ces régions ont été abolies et remplacées par trois entités 
administratives (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier et Struktur- und 
Genehmigungsdirektionen Nord et Süd) qui exercent certaines compétences dans 
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l’ensemble du Land (ou dans certaines parties de celui-ci) plutôt que l’ensemble des 
compétences sur l’ancien territoire de la région.  
 
Carte 8: Divisions administratives de la Rhénanie-Palatinat (arrondissements)  

 
Source: Wikipedia 

1. Ahrweiler  
2. Altenkirchen  
3. Alzey-Worms  
4. Bad Dürkheim  
5. Bad Kreuznach  
6. Bernkastel-Wittlich  
7. Birkenfeld  
8. Eifel-Bitburg-Prüm  

9. Cochem-Zell  
10. Vulkaneifel  
11. Mont-Tonnerre  
12. Germersheim  
13. Kaiserslautern  
14. Kusel  
15. Rhin-Palatinat  
16. Mayence-Bingen  

17. Mayen-Coblence  
18. Neuwied  
19. Rhin-Hunsrück  
20. Rhin-Lahn  
21. Route-du-Vin-du-Sud  
22. Palatinat du Sud-ouest  
23. Trèves-Sarrebourg  
24. Westerwald  

 

Outre ces arrondissements, la Rhénanie-Palatinat compte douze villes-arrondissements, 
qui sont indiquées sur la carte au moyen de lettres: Frankenthal (F), Kaiserslautern (Ka), 
Koblenz (Ko), Landau (La), Ludwigshafen (Rhin-Palatinat) (L), Mayence (M), Neustadt 
(Weinstraße) (N), Pirmasens (P), Spires (S), Trèves (T), Worms (W), Deux-Ponts (Z).  
 

Économie  
Par rapport aux autres Länder d’Allemagne, la Rhénanie-Palatinat se situe dans le segment 
inférieur du classement (et en dernière position parmi les Länder ouest-allemands) en 
termes de PIB, avec un PIB/habitant de 25 511 EUR en 2009; la même année, le Land 
a connu un taux de croissance négatif du PIB de – 5 %. Avec 6 % en avril 2010, le 
taux de chômage du Land se maintient à un niveau inférieur à la moyenne nationale 
(environ 8,1 % en avril 2010).  
En 2008, l’agriculture, la sylviculture et la pêche représentaient 1,3 % de la valeur ajoutée 
brute du Land, la production industrielle 28,5 %, la construction 4,5 %, le commerce, le 
tourisme et les transports 17,1 %, les services de financement, de location et aux 
entreprises 24,8 % et les services publics et privés 23,8 %.  
Au niveau industriel, les secteurs importants sont la chimie (par exemple BASF à 
Ludwigshafen), l’industrie pharmaceutique (par exemple Boehringer Ingelheim), l’ingénierie 
automobile et mécanique (par exemple l’usine de Daimler Truck à Wörth) ou les brasseries 
(par exemple la brasserie Bitburger, la brasserie Königsbacher). En comparaison avec le 
niveau national, le secteur industriel contribue davantage à la valeur ajoutée du Land; avec 
une part de 48 %, les exportations ont représenté en 2009 une proportion du chiffre 
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d’affaires total du secteur de la transformation plus élevée qu’au niveau national (près de 
44 %). En outre, compte tenu de sa dépendance vis-à-vis des exportations, l’industrie du 
Land a été relativement plus touchée par la récente crise financière.   
D’autre part, le secteur des services, a mieux résisté aux pressions extérieures par 
rapport à la moyenne nationale, enregistrant une perte de 1 % de sa valeur ajoutée.  Ce 
secteur se caractérise par un nombre élevé de petites entreprises auxquelles s’ajoutent une 
série d’entreprises de plus grande taille (par exemple les assurances Debeka). Le 
commerce des ressources naturelles, des produits agricoles et forestiers (par exemple le 
bois, la roche) et de la joaillerie sont d’autres activités importantes.  
L’agriculture du Land s’articule autour de la production de vin (mousseux). En effet, la 
Rhénanie-Palatinat est la région viticole d’Allemagne qui regroupe certains des vignobles les 
plus importants du pays (Rheinhessen, Ahr, Mittelrhein, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe et Pfalz). 
Parmi les cépages cultivés sur quelque 64 300 hectares, on trouve le Riesling, le Müller-
Thurgau et le Sylvaner.  
Les régions montagneuses de basse altitude du Land constituent une source importante 
d’activité sylvicole. Par ailleurs, la diversité agricole se caractérise par des pâturages, des 
cultures de céréales, essentiellement de blé et d’orge, des plantations de légumes et de 
tabac, ainsi que des vergers qui placent le Land en troisième position au niveau de la 
production fruitière en Allemagne. Globalement, près de 37 % du territoire du Land sont 
consacrés aux activités agricoles.  
 
 
2.3. Région métropolitaine Rhin-Neckar  
Contexte: les régions dans le cadre de la politique allemande d'aménagement du 
territoire  
En Allemagne, des acteurs des différents niveaux - l’État central, le Land, les communes - 
participent à la politique d’aménagement du territoire, y compris les régions1, dont les 
activités couvrent des parties d’un Land. L’aménagement régional va de la 
formulation et de l’actualisation des documents concernant l’aménagement du territoire 
régional (par exemple le Regionalplan) à la participation à l’élaboration d’initiatives et de 
documents relevant du niveau vertical supérieur, à savoir le Land; il est en outre lié aux 
initiatives visant à soutenir et à accroître le développement de la région (développement 
régional).  
Pour accomplir ces tâches, certains Länder ont créé des collectivités publiques 
(Körperschaften des öffentlichen Rechts), alors que d’autres les ont confiées à 
l’administration (par exemple Land ou arrondissements) ou recourent aux deux.   
Dans le cas du Bade-Wurtemberg, 12 «fédérations régionales» (Regionalverbände), 
correspondant globalement aux 12 régions actuelles figurant au point 2.1, ont été créées 
depuis janvier 1973. La fédération régionale Rhin-Neckar-Odenwald (Regionalverband 
Rhein-Neckar-Odenwald, anciennement Regionalverband Unterer Neckar) faisait partie 
jusqu’en 2005 des fédérations régionales du Bade-Wurtemberg et a été par la suite 
intégrée dans l’actuelle région métropolitaine Rhin-Neckar (MRN).  

En Rhénanie-Palatinat, les «associations de programmation» 
(Planungsgemeinschaften) sont l’équivalent des «fédérations régionales» du Bade-
Wurtemberg. Auparavant au nombre de cinq, ces entités ne sont plus que quatre à 
présent; à l’instar de la fédération régionale Rhin-Neckar-Odenwald, l’association de 
programmation de Rhénanie-Palatinat (Planungsgemeinschaft Rheinpfalz) a été intégrée 
dans la MRN.  

                                                 
1  On notera que le terme correct pour désigner ces entités diffère selon le Land considéré; il en va de même pour 

les documents relatifs à l’aménagement (par exemple Plan régional).  
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À titre d’exemple, la structure organisationnelle de ces entités régionales est décrite ci-
après pour une fédération régionale type du Bade-Wurtemberg: elle dispose 
normalement d’une assemblée générale (Verbandsversammlung), d’un président 
(Verbandsvorsitzende) et d’un directeur (Verbandsdirektor) qui assiste le président dans 
l’exécution de ses tâches (par exemple, représenter l’alliance régionale ou préparer et 
mettre en œuvre les décisions de l’assemblée). Pour assurer la gestion journalière de la 
fédération, une structure administrative est adjointe au directeur (Geschäftsstelle des 
Verbands ou Verbandsverwaltung).  

 
Histoire et fonctionnement 

La zone couverte par l’actuelle région métropolitaine Rhin-Neckar a une longue tradition de 
coopération entre Länder. Après des initiatives lancées dans les années 1950, le premier 
contrat d’État entre la Hesse, le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat (Erster 
Staatsvertrag) de 1969 a permis une plus grande cohérence au niveau de la coopération 
par la création de l’«association pour l’aménagement du territoire Rhin-Neckar» 
(Raumordnungsverband Rhein-Neckar).  
Par la suite, deux autres piliers de la région métropolitaine actuelle ont été mis en place. En 
1989, l’association pour l’aménagement du territoire Rhin-Neckar et des représentants du 
secteur économique ont créé l’«association du triangle Rhin-Neckar» (Rhein-Neckar-Dreieck 
e.V.), tandis qu’en 2003 l’«Initiative pour l’avenir du triangle Rhin-Neckar» (Initiative 
Zukunft Rhein-Neckar-Dreieck) a été mise en place avec la participation de BASF.  
En 2005, la région est officiellement devenue une «région métropolitaine 
européenne». La même année, un nouveau contrat d’État entre les trois Länder 
participants a permis d’intégrer à partir de 2006 les trois piliers précités, ainsi que les 
deux organisations régionales concernées du Bade-Wurtemberg et de la Rhénanie-Palatinat 
(voir plus haut) dans l’organisation de la région métropolitaine Rhin-Neckar 
actuelle, qui comprend les organes suivants: 

 L’association de la région Rhin-Neckar (Verband Region Rhein-Neckar) est 
chargée de l’aménagement du territoire, de l’aménagement régional transfrontalier 
et du développement régional. Elle élabore notamment un plan régional et 
coordonne différents domaines comme les transports, le soutien économique, les 
expositions et les évènements sportifs et culturels. Elle dispose d’une assemblée 
délibérante (96 sièges répartis entre les représentants des arrondissements et des 
communes de la région), d’un président (Eva Lohse, maire de Ludwigshafen) et 
d’un directeur à la tête d’une administration d’environ 30 personnes, installée à 
Mannheim. 

 L’association pour l’avenir de la région métropolitaine Rhin-Neckar 
(Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.) est une association visant à 
renforcer l’identité de la région et à dynamiser son potentiel. Elle soutient des 
projets de mise en réseau et des projets bénéfiques dans les domaines de la 
science, de la recherche, de l’éducation, de la santé, des arts, de la culture, des 
sports, de l’identité régionale, et de l’histoire et de la géographie locales, et facilite 
le dialogue entre les acteurs politiques, économiques et scientifiques de la région. 

 Les chambres du commerce et de l’industrie du Rhin-Neckar, du Palatinat et 
de Darmstadt; 

 La société à responsabilité limitée de la région métropolitaine Rhin-Neckar 
(Metropolregion Rhein-Neckar GmbH) est une plate-forme opérationnelle placée 
sous la supervision des trois entités précitées. Elle met notamment en œuvre les 
projets, coordonne et soutient les réseaux régionaux (nouvellement) établis et se 
charge des activités de marketing. 
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Schéma 1: Organigramme de la région métropolitaine Rhin-Neckar 

 
 

Situation territoriale, sociale et économique   

À l’intersection de trois Länder, Bade-Wurtemberg, Hesse et Rhénanie-Palatinat, la 
région métropolitaine Rhin-Neckar est construite autour des villes de Ludwigshafen, de 
Mannheim et d’Heidelberg et de leurs environs.  

 

Cartes 9 et 10: Cartes de la région métropolitaine Rhin-Neckar  

 
Source: www.vrrn.de/fileadmin/Subportal-VRRN-Redaktion/images/Karten/Karte-Lage_in_D.gif  
 

La région métropolitaine contient ou jouxte certains des éléments naturels les plus 
importants du pays comme le Rhin, l’une des principales voies navigables d’Europe, le 
Neckar, les plaines du Rhin ou les massifs montagneux de basse altitude de l’Odenwald et 
du Pfälzerwald, la plus vaste zone forestière continue d’Allemagne.  
Avec près de 2,4 millions d’habitants et une superficie de 5 637 km2, la région 
métropolitaine se classe en septième position des régions d’Allemagne les plus densément 
peuplées. Elle se caractérise par une structure d’implantation polycentrique, qui 
s’étend à partir des trois villes densément peuplées (avec la plupart du temps plus 
de 1 600 habitants/km2) vers des villes moyennes et de plus petite taille et, au-delà, des 
zones rurales présentant une densité de population parfois inférieure à 100 habitants/km2.  

Source: www.m-r-n.com/1062.0.html  

Source: www.m-r-n.com/1061.0.html?&L=target%3D_top%29 

Traduction du schéma 1:  
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Carte 11: Population de la région métropolitaine Rhin-Neckar  

 
Source: www.vrrn.de/fileadmin/Subportal-VRRN-Redaktion/images/Karten/Bevoelkerung_2008.gif  

 
 

Figure 4: Structure économique de la région métropolitaine Rhin-Neckar (2007) 

 

Valeur 
ajoutée 
brute 

(millions 
EUR) 

Agriculture  
(%) 

Industrie 
(%) 

Services  
(%) 

Arrondissement de Bergstraße 5 643 0,7 29,2 70,1 
Frankenthal 1 185 0,7 43,5 55,8 
Landau 1 368 0,9 17,6 81,6 
Ludwigshafen 8 885 0,2 67,7 32,1 
Neustadt a.d.W. 1 133 1,6 14,5 83,9 
Spire 1 570 0,2 28,7 71,1 
Worms 2 008 1,1 39,1 59,8 
Arrondissement de Bad Dürkheim 2 108 3,6 23,9 72,5 
Arrondissement de Germersheim 3 212 1,3 55,9 42,8 
Route-du-Vin-du-Sud 1 817 4,9 27,8 67,3 
Arrondissement Rhin-Palatinat 1 762 3,7 17,2 79,1 
Heidelberg 5 647 0,3 24,1 75,6 
Mannheim 13 854 0,1 39,1 60,8 
Arrondissement Neckar-Odenwald 3 657 1,3 41,3 57,4 
Arrondissement Rhin-Neckar 12 409 0,6 30,0 69,4 
     
Région Rhin-Neckar 66 259 0,8 37,6 61,6 
Allemagne 2 171 210 0,9 30,4 68,7 

Source: AK "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" (publiés en juillet 2009) comme à l’adresse 
suivante: www.vrrn.de/1283.0.html 

 
 
L’économie de la région compte plus de 134 000 entreprises, dont une série de sociétés 
internationales bien connues comme BASF, SAP ou Heidelberger Druckmaschinen. En 
2007, la valeur ajoutée brute s’élevait à 66,3 milliards EUR, dont le secteur des 
services représentait la majeure partie (61,6 %), suivi par le secteur industriel (37,6 %) et 

Traduction de la carte 11:  
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le secteur agricole (0,8 %). La même année, le PIB/habitant se montait à 31 278 EUR, 
soit environ 2 000 EUR de plus que la moyenne nationale. En 2008, 56,8 % de la 
production industrielle de biens ont été exportés. Avec 6,2 %, le taux de chômage de la 
région était récemment inférieur de plus de 2 points de pourcentage de la moyenne 
nationale (8,5 %).  
La région est dotée d’un vaste réseau de transport comprenant diverses autoroutes, la 
deuxième gare allemande pour les liaisons à longue distance (Mannheim) et l’un des plus 
grands ports intérieurs d’Europe (Mannheim/Ludwigshafen). Elle dispose également d’une 
base scientifique et de recherche de qualité, accueillant notamment la première 
université d’Allemagne (Heidelberg), ainsi qu’environ 83 000 étudiants; elle est ainsi la 
région d’origine de 15 lauréats du prix Nobel.  
En ce qui concerne la recherche et le développement, les sciences de la vie et la 
biotechnologie font partie des secteurs d’excellence de la région. S’agissant des sciences de 
la vie, par exemple, la région est l’un des lieux phares d’Allemagne grâce à une association 
d’instituts de recherche (par exemple le centre de recherche allemand sur le cancer, le 
laboratoire européen de biologie moléculaire, le centre de biologie moléculaire), 
d’universités, de jeunes entreprises innovantes et de leaders du marché dans des secteurs 
importants (par exemple BASF, Roche Diagnostics). Par ailleurs, des structures telles que 
InnovationLab GmbH (iL), plate-forme d’échange régional en matière de recherche et de 
transfert entre acteurs scientifiques et économiques, et une série de pôles d’activité (par 
exemple BioRN, pôle d’activité consacré à la médecine cellulaire et moléculaire, et 
«Energy&Environment», cluster axé sur l’efficacité énergétique, qui bénéficie d’aides au 
titre du FEDER) rendent la région plus compétitive. 
 

Perspective et avenir 

Dans l’exemple de la MRN, l’Association de la région Rhin-Neckar (Verband Region 
Rhein-Neckar) est chargée:  

 de l’aménagement régional: elle prépare le plan régional Rhin-Neckar pour 
2020, qui doit servir de plan directeur pour le développement territorial jusqu’en 
2020 et remplacera une série de documents actuellement en vigueur en matière 
d’aménagement. La finalisation du projet est prévue pour fin 2010/début 2011.  

 du développement régional: elle met en pratique plusieurs initiatives relevant de 
ses compétences (par exemple la coordination d’activités liées à l’aménagement et à 
la gestion intégrée du transport, la promotion du tourisme régional). En matière  de 
projets axés sur l’avenir, l’Association, en collaboration avec les autres parties 
prenantes, a notamment mis en place la «stratégie régionale pour le changement 
démographique» (Regionalstrategie Demografischer Wandel). Son objectif est 
d’informer sur les questions démographiques et de mettre en œuvre une série de 
projets permettant de relever efficacement ce défi. Parmi les mesures mises en 
place en 2009 figurent la création d’un groupe de travail composé d’agents 
municipaux qualifiés en matière démographique, l’élaboration d’un plan directeur 
(Leitbild) et la création d’un portail internet correspondant.  

Outre les compétences officielles de l’Association, les autres acteurs de la MRN (voir 
l’organigramme ci-dessus) participent à diverses initiatives axées sur l’objectif commun 
consistant à faire de la MRN l’une des régions les plus attractives et les plus 
compétitives d’Europe d’ici 2025. 
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2.4. Mannheim, Heidelberg et Ludwigshafen 
Mannheim 

Mannheim se situe au confluent de deux cours d’eau (le Rhin et le Neckar), à environ 
70 km au Sud de Francfort et 140 km au Nord-ouest de Stuttgart; avec 
322 878 habitants et une superficie de près de 145 km2, elle est la deuxième ville du 
Bade-Wurtemberg, derrière Stuttgart.  
Les premiers privilèges de la ville lui ayant été attribués au début du XVIIe siècle, 
Mannheim a récemment fêté son 400e anniversaire. Elle est également surnommée la 
«ville des carrés» (Quadratstadt) en raison de la disposition de son centre-ville en forme 
de blocs (proche de la forme de nombreuses villes nord-américaines). Le nom de la ville de 
Mannheim est associé à de nombreux inventeurs célèbres comme Carl Benz, l’inventeur de 
l’automobile moderne, et Werner von Siemens, qui a mis au point le premier ascenseur 
électrique dans la ville en 1880.  
Aujourd’hui, la ville peut compter sur une série d’entreprises importantes dont Daimler, 
ABB, Roche ou Unilever. Parmi les principaux secteurs industriels figurent la métallurgie, la 
chimie, l’ingénierie mécanique et électrique, ainsi que l’industrie alimentaire, les médias et 
l’édition (par exemple Brockhaus). La ville dispose également d’un important secteur des 
services comprenant de nombreuses compagnies d’assurances.  
En 2007, la ville totalisait une valeur ajoutée brute de 13,854 milliards EUR, dont 
l’agriculture, la sylviculture et la pêche représentaient 0,1 %, l’industrie 39 % et les 
services 61 %. En avril 2010, son taux de chômage était de 7,9 %.  
Le conseil municipal de Mannheim, élu pour cinq ans en juin 2009, prend des décisions 
dans divers domaines tels que l’urbanisme ou la fiscalité. Il est composé de 48 conseillers 
municipaux honoraires et d’un maire, Peter Kurz (SPD), qui est également à la tête de 
l’administration. À l’heure actuelle, le SPD détient un siège de plus que la CDU, suivie par 
les Verts, le FDP, la «liste de Mannheim» et le parti de gauche «DIE LINKE» (la Gauche).    
La ville est divisée en 17 districts (Stadtbezirke), chacun d’eux disposant d’un conseil de 
12 membres (Bezirksbeirat) exerçant des fonctions de conseiller auprès du conseil 
municipal et de l’administration.  
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Carte 12: Districts de la ville de Mannheim 

 
Source: www.morgenweb.de/region/mannheim/stadtteile/index.html     

 

Heidelberg 

Heidelberg est située dans le Bade-Wurtemberg, au Sud-est de la ville de Mannheim; elle 
occupe une superficie de 109 km2 et compte 145 636 habitants. La ville a une histoire 
de plus de 800 ans.  
En 2007, la ville totalisait une valeur ajoutée brute de 5,647 milliards EUR, dont 
l’agriculture, la sylviculture et la pêche représentaient 0,28 %, l’industrie 24 % et les 
services 76 %. La même année, son PIB/personne employée2 s’élevait à 58 371 EUR. 
En avril 2010, son taux de chômage était de 6,4 %.  
La plus vieille université d’Allemagne, qui fait partie des universités d’«excellence» 
allemandes, est située à Heidelberg, tout comme l’Académie des sciences (Akademie der 
Wissenschaften). Parmi les divers établissements de recherche figurent le centre de 
recherche allemand sur le cancer (DKFZ), le laboratoire européen de biologie moléculaire 
(EMBL) et plusieurs instituts Max Planck. 
La ville accueille également des entreprises de renommée internationale, dont ABB, 
Heidelberger Druckmaschinen, HeidelbergCement, Henkel, Lamy, SAP et SAS, ainsi qu’un 
parc technologique comptant parmi les trois plus importants centres de biotechnologie en 
Allemagne. 

Le conseil municipal d’Heidelberg, élu pour une période de cinq ans en juin 2009, est 
composé de 40 conseillers urbains honoraires et d’un maire, Eckart Würzner (non affilié). 
À l’heure actuelle, la CDU détient deux sièges de plus que le SPD, suivi par les Verts, le FDP 
et d’autres formations.  

Concernant l’avenir, la ville a publié en 1997 le «plan de développement de la ville 
d’Heidelberg pour 2010», dont l’objectif était de garantir le caractère historique unique de 
la ville tout en œuvrant à un «développement socialement responsable, respectueux de 

                                                 
2   Fait référence aux personnes ayant un emploi, sans toutefois se limiter aux employés.  
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l’environnement et économiquement performant pour l’avenir3». En 2006, ce plan a été 
partiellement actualisé, pour devenir le «Plan de développement de la ville 
d’Heidelberg pour 2015», afin de tenir compte des défis démographiques. Divers 
rapports (de mise en œuvre) ont fourni des informations sur les résultats de la ville en ce 
qui concerne les objectifs de ce plan.   
La ville d’Heidelberg lutte activement contre le changement climatique. Elle est membre 
de la Convention des maires, un pacte entre les villes signataires en vue de réduire les 
émissions de CO2 d’au moins 20 % d’ici 2020, en augmentant l’efficacité énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables. En octobre 2009, Heidelberg et l’Association de la 
région Rhin-Neckar ont lancé une initiative pour informer et faire participer davantage de 
communes au projet de convention; parmi celles qui ont déjà manifesté un intérêt figurent 
Mannheim et Ludwigshafen. Heidelberg est également parvenu à réduire les émissions de 
CO2 de ses bâtiments publics de près de 40 %. 
 
Carte 13: Districts de la ville d’Heidelberg 

 
Source: www.heidelberg.de/servlet/PB/menu/1157970_l2/index.html  

 

Ludwigshafen 

Située en face de Mannheim, sur la rive opposée du Rhin, Ludwigshafen est la deuxième 
plus grande ville de la MRN et fait partie du Land de Rhénanie-Palatinat. Elle a une 
population de 167 510 habitants (en 2009, dont 19,4 % d’étrangers) et une superficie de 
77,68 km2.  Ludwigshafen est une ville récente, qui a célébré son 150e anniversaire en 
2003.  
L’industrie chimique (par exemple BASF) joue un rôle prépondérant dans l’économie de 
la ville, avec près de 40 000 personnes travaillant dans le secteur. Parmi les autres 
secteurs importants figurent l’industrie pharmaceutique, le secteur de la santé et 
celui de la logistique.  
En 2007, la ville totalisait une valeur ajoutée brute de 8,885 milliards EUR, dont 
l’agriculture, la sylviculture et la pêche représentaient 0,2 %, l’industrie 68 % et les 
services 32 %. La valeur ajoutée brute/habitant avoisine 51 185 EUR par an. En 
décembre 2008, le taux de chômage de la ville atteignait 9 % (par rapport aux 7,6 % de 
Mannheim et aux 5,9 % d’Heidelberg) et celui des jeunes parmi les employés, 10,3 % 
(par rapport aux 3,8 % de Mannheim et aux 3,6 % d’Heidelberg).  
Le conseil municipal de Mannheim, élu pour la période 2009-2014, se compose de 
60 membres. À l’heure actuelle, le SPD détient un siège de plus que la CDU, suivie par les 

                                                 
3  Ville d’Heidelberg (2006), Plan de développement de la ville d’Heidelberg pour 2015, Lignes directrices et 

objectifs, p. 11.  
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Verts, le FDP et les autres formations. Depuis 2002, Eva Lohse (CDU) est maire de la 
ville.  
Depuis 1997, la ville s’est fortement impliquée dans un débat sur son avenir, en 
élaborant le «plan de développement de la ville pour 2010» (Stadtentwicklungskonzept 
2010) qui, par la suite, a influencé la formulation du plan d’occupation des sols 
(Flächennutzungsplan), sans toutefois être adopté comme plan permanent. La ville a 
poursuivi ses efforts au travers d’initiatives telles que l’organisation de la conférence 
«Forum sur l’avenir de Ludwigshafen 2020» en 2004 ou l’élaboration d’un plan de 
développement adapté pour le centre ville (Entwicklungskonzept Innenstadt) en 2006.   
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3.  POLITIQUE DE COHÉSION EN ALLEMAGNE 

3.1.  Répartition des compétences et des responsabilités en ce qui 
concerne la mise en œuvre de la politique de cohésion   

Comme dans les autres États membres de l’UE, le FEDER est mis en œuvre en s’appuyant 
sur le cadre de référence stratégique national (CRSN), qui sert de base pour les différents 
PO. Le ministère fédéral de l’économie et de la technologie (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie) assure la coordination générale du FEDER et la coordination 
entre le FEDER et le FSE, en se chargeant notamment des négociations et des précisions en 
la matière au niveau européen.  
Toutefois, en ce qui concerne les compétences, les Länder sont généralement 
responsables de leur POR (tant au titre du FEDER que du FSE), à l’exception de 
deux PO nationaux (PO national dans le domaine des transports au titre du FEDER et PO 
national au titre du FSE). Par ailleurs, en ce qui concerne la coopération territoriale 
européenne (CTE), la responsabilité en matière de gestion et de mise en œuvre dépend du 
PO concerné.  
De manière générale, la répartition des compétences est la suivante: 

 

Tableau 1: Autorités de gestion des Fonds structurels en Allemagne 

PO Autorité de gestion 

POR au titre du 
FEDER 

Autorités compétentes au sein des Länder (voir un exemple dans 
le tableau 2) 

PO national au titre 
du FEDER dans le 
domaine des 
transports  

Ministère fédéral des transports, de la construction et du 
développement urbain (Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung) 

POR au titre du FSE 

Autorités compétentes au sein des Länder, par exemple,    
 pour le Bade-Wurtemberg: ministère du travail, de l’ordre 

social, de la famille et des personnes âgées (Ministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren);  

 pour la Rhénanie-Palatinat: ministère du travail, des affaires 
sociales, de la santé, de la famille et de la femme 
(Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und 
Frauen). 

PO national au titre 
du FSE 

Ministère fédéral du travail et des affaires sociales 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales) 

Source: www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/foerderdatenbank/nationaler-strategischer-rahmenplan-
broschuere,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf (adaptée) 

 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 32 

Dans les Länder concernés par la présente note, les responsabilités de mise en œuvre sont 
réparties de la manière suivante:  

 

Tableau 2:  Autorités chargées du POR au titre du FEDER: Bade-Wurtemberg et 
Rhénanie-Palatinat 

Autorité Bade-Wurtemberg Rhénanie-Palatinat Responsabilités 

Autorité de 
gestion (AG) 

Ministère de l’espace 
rural, de l’alimentation 
et de la protection des 
consommateurs 
(Ministerium für 
Ländlichen Raum, 
Ernährung und 
Verbraucherschutz) 

Ministère de l’économie, 
des transports, de 
l’agriculture et de la 
viticulture (Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und 
Weinbau) 

Gestion générale, 
contrôle et mise en 
œuvre conformément 
au principe de saine 
gestion financière 

Autorité de 
certification 

Ministère de l’espace 
rural, de l’alimentation 
et de la protection des 
consommateurs  

Ministère de l’économie, 
des transports, de 
l’agriculture et de la 
viticulture 

Certification des 
déclarations de 
dépenses et des 
demandes de paiement

Autorité de 
contrôle 

Ministère des finances 
(Finanzministerium) 

Ministère de l’économie, 
des transports, de 
l’agriculture et de la 
viticulture (organisme 
de contrôle indépendant 
- unabhängige 
Prüfstelle) 

Audit des systèmes de 
gestion et de contrôle 

Organes 
intermédiaires 

Trois ministères du 
Land notamment  

Différents ministères du 
Land, ainsi que la 
banque de structure et 
d’investissement de 
Rhénanie-Palatinat 
(Investitions- und 
Strukturbank 
Investitions- und 
Strukturbank 
Rheinland-Pfalz) 

Soutien à l’autorité de 
gestion dans le cadre 
de la mise en œuvre 
du POR 

Source: POR au titre du FEDER du Bade-Wurtemberg et de la Rhénanie-Palatinat (résumé) (adapté) 
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3.2.  Aperçu: Fonds structurels en Allemagne pour la 
période 2007-2013 

 

Carte 14: Régions d’Allemagne de niveau NUTS 2 

 

Source: Commission européenne 
 

Pour la période 2007-2013, l’Allemagne s’est vu attribuer un montant total 
de 26,4 milliards EUR, réparti comme suit: 

 16,1 milliards EUR dans le cadre de l’objectif de convergence (FEDER et FSE);  
 9,4 milliards EUR dans le cadre de l’objectif de compétitivité régionale et 

d’emploi (FEDER et FSE);  
 850 millions EUR dans le cadre de l’objectif de coopération territoriale 

européenne (23 programmes CTE; FEDER uniquement). 

Le Brandebourg, le Mecklembourg-Poméranie occidentale, la Saxe, la Saxe-Anhalt, la 
Thuringe et la région de Lunebourg relèvent de l’objectif de convergence. Il y a 
15,26 millions de citoyens qui vivent dans les «régions de convergence» d’Allemagne. 
Toutes les autres régions relèvent de l’objectif de compétitivité et d’emploi.  
L’Allemagne a transposé ses priorités stratégiques dans 34 POR (deux POR par Land et 
pour la région de Lunebourg, respectivement au titre du FEDER et du FSE). Par ailleurs, il 
existe deux programmes au niveau fédéral (pour les transports et pour l’éducation et les 
activités de formation). 
L’Allemagne s’est fermement engagée à orienter ses investissements au titre des Fonds 
structurels vers des activités liées à la stratégie de Lisbonne pour la promotion de la 
croissance et de l’emploi, en insistant notamment en particulier sur la promotion de 
l’innovation, de l’économie de la connaissance et des transports publics durables. Des 
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subventions élevées en termes relatifs sont prévues pour aider les PME (à hauteur de près 
de 3,7 milliards EUR), plus de 127 000 PME pouvant en bénéficier. Un financement d’un 
milliard d’euros supplémentaires est accordé par l’État fédéral et les Länder aux jeunes 
entreprises, à travers le tutorat et la formation. Plusieurs nouveaux instruments 
d’ingénierie financière spécialement conçus pour les PME, ainsi que des régimes de prêts 
sont disponibles, pour une valeur combinée de 1,3 milliard EUR. Près de 8 milliards EUR 
seront investis dans des activités directement liées à la recherche et au développement 
(R&D) et à l’innovation. Il s’agira avant tout d’aider les réseaux de recherche et 
d’entreprises à développer des produits et des services à forte intensité de recherche. Plus 
de cinq mille projets de R&D bénéficieront d’aides. Pour la période 2007-2013, un 
financement européen de 2,9 milliards EUR servira à améliorer l’enseignement et la 
formation.  
 

Tableau 3: Octroi des Fonds structurels en Allemagne   

Programme opérationnel Fonds Total 

Objectif de convergence 

Brandebourg FSE 620 249 615 

Mecklembourg-Poméranie occidentale FSE 417 473 463 

Basse-Saxe – Région de Lunebourg FSE 210 010 942 

Saxe FSE 871 859 914 

Saxe-Anhalt FSE 643 930 752 

Thuringe  FSE 629 009 103 

Niveau fédéral FSE 1 325 569 051 

Brandebourg FEDER 1 498 732 588 

Basse-Saxe – Région de Lunebourg FEDER 589 000 000 

Mecklembourg-Poméranie occidentale FEDER 1 252 420 390 

Saxe FEDER 3 091 139 706 

Saxe-Anhalt FEDER 1 931 792 253 

Thuringe FEDER 1 477 687 909 

FEDER dans le domaine des transports 
au niveau fédéral FEDER 1 520 319 639 

Total FSE  4 718 102 840 

Total FEDER  11 361 092 485 

Total convergence  16 079 195 325 
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Compétitivité régionale et emploi 

Bade-Wurtemberg FSE 265 998 586 

Bavière FSE 310 059 703 

Berlin FSE 335 976 031 

Brême FSE 89 054 742 

Hambourg FSE 91 152 890 

Hesse FSE 186 735 204 

Basse-Saxe (sans Lunebourg) FSE 237 090 765 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie FSE 683 996 369 

Rhénanie-Palatinat FSE 113 766 267 

Sarre FSE 86 490 338 

Schleswig-Holstein FSE 100 011 739 

Niveau fédéral FSE 2 162 219 289 

Bade-Wurtemberg FEDER 143 400 068 

Bavière FEDER 575 934 188 

Berlin FEDER 875 589 810 

Brême FEDER 142 006 631 

Hambourg FEDER 35 268 791 

Hesse FEDER 263 454 159 

Basse-Saxe (sans Lunebourg) FEDER 638 769 613 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie FEDER 1 283 430 816 

Rhénanie-Palatinat FEDER 217 613 760 

Sarre FEDER 197 512 437 

Schleswig-Holstein FEDER 373 888 769 

Total FSE  4 662 551 923 

Total FEDER  4 746 869 042 

Total CRE  9 409 420 965 

Source: Commission européenne 
 

Compte tenu de la structure fédérale de l’Allemagne, près de 80 % de ces fonds seront 
gérés dans le cadre de programmes régionaux des Länder (voir le point 3.1). Les 
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fonds européens contribueront à hauteur de 4,3 milliards EUR à des actions visant à 
améliorer l’environnement. Celles-ci comprendront des mesures de lutte contre le 
changement climatique, qui bénéficieront de près de 2 milliards EUR. Les investissements 
en faveur de mesures liées à l’efficacité énergétique et en faveur des énergies 
renouvelables bénéficieront d’une enveloppe de 480 millions EUR. Près de 3 milliards EUR 
seront investis dans des infrastructures de transport respectueuses de l’environnement, 
pour la construction de liaisons manquantes ou l’élargissement de l’accès à d’importants 
réseaux de transport. 
 

3.3.  Le FEDER dans le Bade-Wurtemberg 
Étant donné qu’en Allemagne, seuls les Länder est-allemands (à l’exception de la région de 
Lunebourg) peuvent bénéficier d’aides dans le cadre de l’objectif de convergence, le POR 
pour le Bade-Wurtemberg est axé sur des activités concernant l’objectif «compétitivité 
régionale et emploi (CRE)». Approuvé par la Commission européenne en novembre 2007, 
le POR prévoit une enveloppe de près de 287 millions EUR, dont environ 
143 millions EUR à la charge du FEDER, pour quatre priorités principales:  

 Priorité 1: Innovation, économie de la connaissance et pôles d’activité 
(clusters) (environ 45,6 % du financement total du FEDER), y compris poursuite 
du développement des pôles d’activités et des réseaux; 

 Priorité 2: Développement urbain et communal durable (environ 27,4 % du 
financement total du FEDER), dont les mesures liées aux infrastructures 
économiques ou les projets urbains à Mannheim, Pforzheim, Heilbronn et Villingen-
Schwenningen (voir également la description ci-dessous); 

 Priorité 3: Protection des ressources et prévention des risques (environ 
23,5 % du financement total du FEDER), dont la promotion des sources d’énergie 
renouvelables et des technologies économes en énergie; 

 Priorité 4: Assistance technique (environ 3,5 % du financement du FEDER). 
L’objectif du POR consiste notamment à accorder une aide directe à l’investissement à près 
de 385 PMEs pour soutenir quelque 120 projets de recherche et de développement 
technologique et environ 845 projets liés à des produits ou des processus de production 
respectueux de l’environnement, et pour offrir la possibilité de tester de nouvelles 
méthodes et pratiques dans le domaine expérimental.  

Axe prioritaire 
Contribution 

de l’UE 

Contribution 
publique 
nationale 

Total 
Contribution 

publique 

Innovation, économie de la 
connaissance et pôles d’activités 
(clusters) 

65 385 068 56 135 068 121 520 136 

Développement urbain et 
communal durable 

39 289 000 39 289 000 78 578 000 

Protection des ressources et 
prévention des risques 

33 690 000 33 690 000 67 380 000 

Assistance technique 5 036 000 5 036 000 10 072 000 
Total  143 400 068 134 150 068 277 550 136 

Source: Commission européenne 
Outre son POR pour l’objectif «CRE», le Bade-Wurtemberg met en œuvre un POR au titre 
du FSE et participe aux PO suivants dans le domaine de la CTE: Rhin Supérieur, 
Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein, Espace alpin, Europe centrale et Europe du Nord-ouest.  
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Dimension urbaine du POR du Bade-Wurtemberg au titre du FEDER 

La priorité 2 du programme, «développement urbain et communal durable», prévoit 
quelque 78,6 millions EUR de financement public, dont environ 39,3 millions EUR à la 
charge du FEDER, pour des projets dans:  

 les quatre villes de Mannheim, Heibronn, Pforzheim et Villingen-
Schwenningen (environ 26,9 millions EUR provenant du FEDER); 

 certaines communes et associations communales dans les zones rurales. 

En ce qui concerne les quatre villes, l’analyse SWOT et l’analyse socio-économique incluses 
dans le POR de 2007 ont mis en exergue plusieurs défis, dont un chômage élevé, une 
dynamique négative de l’emploi et un manque d’emplois hautement qualifiés et compétitifs. 
Ces villes se caractérisent également en partie par une infrastructure qui ne répond pas 
aux besoins locaux (par exemple équipements commerciaux et de services inutilisés, 
terrains locaux en friche), par une exposition au bruit ou à la pollution et par des 
environnements de l’habitat peu attrayants. Ces facteurs mettent en évidence une spirale 
de détérioration dans les zones concernées en raison d’un manque d’investissements qui ne 
cesse de s’aggraver.  
Dans ce contexte, la priorité 2 du POR a pour objectif de tirer profit des atouts locaux et 
d’exploiter le potentiel local afin d’accroître la compétitivité et de garantir l’emploi. Pour ce 
faire, la priorité est axée en particulier sur:  

 des infrastructures proches de l’économie comme les centres consacrés à la 
technologie, aux compétences ou aux jeunes entreprises ou les parcs scientifiques 
et technologiques, capables de favoriser l’innovation et le transfert des 
connaissances; 

 des mesures liées à un développement urbain durable comprenant la revitalisation 
et le développement des friches et de parties de la ville (quartiers ou 
certaines zones); 

 des mesures visant à faciliter l’installation, la reprise et la consolidation des 
PME. 

On a demandé aux villes de définir un plan de développement urbain intégré et 
durable et d’associer les parties prenantes locales à son élaboration et à sa mise en 
œuvre. Par ailleurs, le ministère de l’économie du Bade-Wurtemberg devait participer à ce 
processus. Ce concept doit servir de cadre pour le choix des projets à financer.  
Pour la période 2007-2013, Mannheim bénéficie d’un financement européen de 
12,4 millions EUR pour des projets d’infrastructure et de 1,5 million EUR pour l’aide 
aux entreprises autonomes (ce montant doit être réparti entre les quatre villes). Au sein de 
l’administration locale, le «service de soutien économique et structurel» (Fachbereich für 
Wirtschafts- und Strukturförderung) est l’organe de coordination pour Mannheim. Pour tirer 
également parti de l’aide octroyée au titre de l’objectif précédent, à savoir l’objectif 2, le 
financement à Mannheim porte essentiellement sur des projets d’infrastructure 
dans certaines zones sélectionnées de la ville.     
En mars 2008, le conseil municipal a donné son feu vert à la mise en œuvre des groupes 
de projets suivants cofinancés au titre du FEDER, pour un volume d’investissement de 
36 millions EUR environ: 

 Groupe de projets 1: Le projet de construction urbaine «Mannheim 21» vise à 
redessiner la zone située au Sud de la gare centrale de la ville, sur une superficie 
d’environ 25 hectares. Tirant parti de l’acquisition de la zone cofinancée par l’objectif 
2, les mesures prévues pendant l’actuelle période de programmation prévoient la 
démolition de bâtiments, le démantèlement de systèmes ferroviaires et de routes 
anciennes et l’élimination des déchets et de la pollution. Si certains équipements ont 
déjà été réalisés (par exemple les bâtiments de l’entreprise d’ingénierie agricole 
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John Deere), la zone devrait à l’avenir accueillir près de 1 100 résidents (à partir de 
2020) et proposer 3 400 nouveaux emplois.  

 Groupe de projets 2: Anciennement couvert par l’objectif 2 et Urban II, le quartier 
Jungbusch accueille à présent le parc musical de Mannheim ainsi que l’Académie 
pop du Bade-Wurtemberg, ce qui attire des entreprises privées et des étudiants et 
contribue au rôle de la ville en tant que pôle de la musique et des médias. Un 
centre pour une économie créative est notamment prévu, pour lequel une zone 
à bâtir adéquate vient récemment d’être trouvée et sécurisée.    

 Groupe de projets 3: Le centre technologique Mafinex, qui soutient les jeunes 
entreprises axées sur la technologie, a été mis en place au sein de la zone du projet 
«Mannheim 21». Cofinancé au titre de l’objectif 2, la première partie du bâtiment 
est ouverte depuis octobre 2008. Pour l’instant, la demande de cofinancement par le 
FEDER pour la deuxième partie est en préparation.  

 
Carte 15: Zone couverte par le projet «Mannheim 21», cofinancé par le FEDER 

 
Source: www.mannheim21.com/assets/downloads/staedtebau/091029_Download_Expo.pdf  
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3.4.  Le FEDER en Rhénanie-Palatinat 
Comme le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat bénéficie également d’un financement 
du FEDER dans le cadre de l’objectif «CRE». Son POR a été approuvé par la Commission 
européenne en août 2007 et prévoit une enveloppe de près de 545 millions EUR, dont 
environ 217 millions EUR à la charge du FEDER, pour quatre priorités principales:  

 Priorité 1: Aider les entreprises à créer des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité (près de 37 % du financement total), dont des actions de soutien 
aux jeunes entreprises; 

 Priorité 2: Promotion de la connaissance et de l’innovation au service de la 
croissance (près de 40,9 % du financement total), comprenant le soutien aux 
réseaux et pôles d’activités, aux centres de recherche et de compétences et aux 
services pour les PME;  

 Priorité 3: Promotion du développement local et régional afin d’attirer 
l’investissement régional et d’élargir les possibilités d’emploi (environ 21,1% 
du financement total), incluant un soutien en faveur de la revitalisation et une 
redéfinition des terrains en friche; 

 Priorité 4: Assistance technique (environ 1 % du financement total). 
 

Axe prioritaire  Participation 
de l’UE  

Contribution 
publique 
nationale  

Contribution 
publique totale 

Promotion de la base d’entreprises 
pour la création d'emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité 

80 600 000 16 000 000 96 600 000 

Promotion de la connaissance et de 
l’innovation au service de la 
croissance 

88 900 000 60 875 000 149 775 000 

Promotion du développement local et 
régional afin d’accroître l’attrait de la 
région aux yeux des investisseurs et 
de la main-d’œuvre 

46 000 000 46 000 000 92 000 000 

Assistance technique 2 113 760 2 113 760 4 227 520 

Total  217 613 760 124 988 760 342 602 520 

Source: Commission européenne 
 

Outre son POR pour l’objectif «CRE», la Rhénanie-Palatinat met en œuvre un POR au titre 
du FSE et participe aux PO suivants dans le domaine de la CTE: Euregio Meuse-Rhin, 
Grande Région, Rhin Supérieur et Europe du Nord-ouest. 
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