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Sujet  -  commentaire d’un ensemble documentaire  :  
« Pourquoi l’Allemagne est -elle le « moteur » de l’Europe ? » 

 
Problématique : Ce sujet permet d’aborder un aspect de l’Europe c à d de l’espace 
présenté par doc. 2. Dans cet espace, un état doit être étudié, All à travers son rôle 
comme « moteur », terme qui recouvre notions de puissance, d’initiateur d’activités 
économique et de rayonnement. Le sujet nous invite à démontrer que All est 
« moteur » : quels éléments permettent de le faire ? Avec la question « pourquoi » 
nous devons également présenter les facteurs qui expliquent ce rôle moteur. 
 

Présentation des documents >>> Nature : ces 3 doc sont de nature différente.  
1. Doc 1 est une anamorphose présentant PNB et PNB/h des états d’Europe. Ce 
doc montre la grande différence entre l’UE à 15 et les 10 états entrés en 2004. 
2. Doc 2 est une carte politique de l’Europe (frontières des états) et 
économique : les figurés de surface, linéaires et ponctuels donnent des info 
économiques sur les relations de All avec les autre états d’Europe 
(investissements, commerce, aides financières, migrations). 
3. Doc 3 est un diagramme circulaire qui confronte les exp. et les imp. de All, 
c’est donc doc sur commerce extérieur montrant la balance commerciale. Les 
secteurs du diagramme représentent les principales catégories de produits 
échangés. Produits manufacturés désignant les produits industriels. 

 

Commentaire - Ces 3 doc sont complémentaires et permettent de présenter la 
plupart des réponses à la problématique. 
 

a. All  « moteur de l’Europe » : les faits présentés dans le doc 2 
• par son « rayonnement » sur tout le continent : flèche = investissements, 

cercles = 1er partenaire commercial, cercle double = 50 % du commerce de 
All, hachures = dépendant de aide financière.  

• Francfort choisi comme siège de la BCE (Banque Centrale Européenne 
responsable de l’Euro). 

• de plus All jour aussi un rôle dans le maintien de la paix en Europe, ses 
militaires sont présents en Bosnie-Serbie-Croatie 

>>> Comment All peut-elle assumer ce rôle, les facteurs explicatifs sont données 
par doc 1 et doc 2  

 
b. Pas par sa puissance militaire ou diplomatique 

• Doc 1 montre que All n’est pas puissance nucléaire comme F, Russie ou 
RU. 

• Doc 1 montre que All n’est pas puissance diplomatique, n’étant pas membre 
du conseil de sécurité de l’ONU. 

c. Par sa position stratégique en Europe et dans l’UE 
• All a des frontières communes avec les pays de l’Est entrée dans UE en 

2004. De plus, Berlin, la capitale de All réunifiée en 1990 est proches de 
ces nouveaux états de UE. 

• All est également située dans la « mégapole européenne » qui est un des 
grands centres décisionnels éco du monde. 

 

d. Par son poids économique 
• Doc 1 – All « moteur » en raison de son poids par éco. PNB = 20 % du PNB 

de UE. On peut rajouter le poids démographique (82 millions sur les 500 
millions d’Européens). C’est surtout poids de sa production industrielle : 
30% de la production industrielle de l’UE  

• C'est d'abord une industrie de base: chimie, sidérurgie (5e rang pour l'acier). 
Autres points forts: les biens d'équipement (les producteur mondial de 
machines-outils), biens de consommation. L'industrie auto est au 3e rang 
mondial.  

• De grands groupes dominent l'activité. Daimler-Benz (avec Mercedes), 
Thyssen Krupp Stahl (métallurgie), Hoeschst et BASF/ EMTEC. (chimie), 
Siemens (conglomérat : électrotechnique, informatique Nixdorf, etc...). 
Daimler et Siemens st des FMN avec + de 300 000 employés. Ces grandes 
entreprises (Konzern) sont relayées par tissu dense de PME-PMI, 
spécialisées et dynamiques, qui produisent 50 % du PIB et créent 80 % des 
emplois. 37 % des actifs sont dans le secteur secondaire = spécificité de 
All. qui est encore un pays industriel  

 

e. Par la puissance de ces échanges commerciaux 
• Doc 3 montre que son rayonnement est dû à la structure de son commerce 

extérieur excédentaire qui valorise sa puissante industrie renommée pour 
sa qualité. Exportations dominées à 86 % par produits manufacturés. 

• Ce rôle « moteur » et cette richesse ont comme effet de faire de All une terre 
d’immigration qui permet statistiquement de compenser un solde naturel 
négatif et de maintenir la population à 82 millions. 

 
Bilan 
Cet ensemble documentaire permet de montrer qu’effectivement All joue un rôle 
« moteur » en Europe par sa présence économique et financière qui lui donne une 
influence politique. Rôle qu’elle peut jouer grâce à la puissance de son industrie. 
 


