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Le conflit sur les plans  
de relance économique éclate 
 
Qu'arrivera-t-il à l'économie après la crise de Corona ? La chancelière Angela 
Merkel reçoit actuellement beaucoup de courrier sur cette question. Il est déjà 
clair que l'économie ne se remettra pas sur pied après la crise. Après les aides 
relais telles que les subventions, les prêts de l'État et les allocations de chômage 
partiel, il faudra mettre en place un plan de relance économique d'un milliard 
d'euros. La seule question qui se pose est la suivante : que représentent 
exactement ces milliards destinés à stimuler ? 
 
Une bataille de lobby est actuellement menée à Berlin pour trouver la réponse. 
Selon le quotidien Süddeutsche Zeitung, la chancelière a reçu lundi après-midi un 
appel d'associations professionnelles, d'entreprises et d'écologistes. Sa 
revendication : si le gouvernement décide de mettre en place des plans de relance 
économique, il devrait avant tout se concentrer sur la lutte contre une autre crise, 
celle du climat. 
 
"L'aide à l'investissement nécessaire peut tracer la voie qui déterminera le 
développement social et économique pour les décennies à venir", affirme la lettre 
signée par l'association de l'énergie BDEW et l'association des entreprises 
municipales, avec plus d'une centaine d'entreprises. "C'est à eux d'utiliser la 
pause économique forcée provoquée par Covid-19 pour un nouveau départ 
durable de notre économie", demandent les signataires. 
 
"La reconstruction de l'économie doit être considérée comme une occasion 
unique de sa modernisation et de sa transformation socio-écologique". 
On craint de plus en plus que les hommes politiques et les entreprises ne 
négligent les objectifs environnementaux par crainte de perdre des emplois. Une 
alliance appelée "Nouveau Miracle Economique", par exemple, veut également 
s'adresser au gouvernement par une lettre ce mardi. "Il est important de 
considérer la reconstruction de l'économie comme une occasion unique de la 
moderniser et de la transformer sur le plan socio-écologique", affirme l'appel de 
l'alliance de la société civile, que de nombreux groupes de protection du climat et 
l'anneau allemand de protection de la nature ont signé. Au lieu d'un plan de 
relance économique, ils réclament un "paquet de transformation" qui réduise les 
émissions, se concentre sur les énergies renouvelables et rompt avec sa fixation 
sur le produit national brut. Une pétition du Bundestag a également lancé 
l'initiative. "Les erreurs commises lors de crises antérieures, comme la crise 
financière, doivent être évitées", dit-il. "Mot-clé : prime à la casse ! 
 
Dans l'industrie automobile aussi, on parle beaucoup ces jours-ci des aides d'État 
- mais avec l'espoir d'une nouvelle édition. La campagne de rabais financée par le 



gouvernement, connue sous le nom de "prime à la casse", a aidé la plus 
importante industrie allemande à se sortir de la situation difficile dans laquelle 
elle se trouvait après la crise financière de 2009. Des cadres supérieurs tels que le 
patron de BMW, Oliver Zipse, aimeraient voir un retour sous un autre signe : 
"Prime à l'innovation" est le nom du plan cette fois-ci dans les journaux de 
l'industrie qui presse le pas. Un plan de relance économique ne peut avoir l'effet 
souhaité et permettre de mettre un terme au chômage partiel que s'il intervient 
rapidement, estiment les principaux représentants de l'industrie. Les ministres-
présidents de Bavière, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Basse-Saxe, 
Markus Söder (CSU), Armin Laschet (CDU) et Stephan Weil (SPD), se sont déjà 
prononcés en faveur des aides. Ils savent : Pour l'industrie qui compte 800 000 
employés, les jours de vérité commencent. Des entreprises comme VW 
multiplient les premières usines qui ouvrent des concessions automobiles. Mais il 
n'est pas du tout certain que l'industrie se débarrassera réellement des voitures 
pendant la crise. Le gouvernement devra aider, selon les ministères berlinois. On 
parle de milliers d'euros de primes non seulement pour les voitures électriques, 
mais aussi pour les moteurs à combustion interne. Une réduction de la taxe sur la 
valeur ajoutée et un allégement fiscal pour les voitures de société figurent 
également sur la liste des souhaits de l'industrie avant le prochain sommet de 
l'automobile le 5 mai. Les écologistes craignent que la reprise du trafic ne 
s'essouffle. Les subventions forfaitaires et les subventions à l'achat financées par 
les impôts ne sont pas la bonne solution, avertit Jens Hilgenberg, expert en 
circulation pour l'organisation environnementale BUND. L'argent public devrait 
être lié aux exigences écologiques. Par exemple, un règlement sur les bonus-
malus devrait rendre plus chers les modèles nuisibles à l'environnement. 
 
Compte tenu de la menace d'une vague de faillites dans le secteur de la 
restauration, il existe également une pression croissante pour aider davantage les 
hôtels et restaurants. "Sans aucun doute, le secteur de la gastronomie est 
particulièrement touché", a déclaré le président du SPD, Norbert Walter-Borjans, 
au journal "Süddeutsche Zeitung". "Le plafond financier est serré dans de 
nombreux établissements de restauration. Cette industrie a donc besoin d'une 
aide particulière. Une possibilité serait l'abaissement temporaire de la taxe sur la 
valeur ajoutée". Il y a des discussions sur de meilleures options. "En cas de doute, 
la règle de base est : rapide et facile." 
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