
Le point de vue du chef économiste de Raiffeisen 

29.11.2017 

Raiffeisen Economic Research 

economic-research@raiffeisen.ch 

Tél. +41 44 226 74 41 

Le point de vue du chef économiste de Raiffeisen 

Girouette et altruiste autoproclamé 

 

 

Raiffeisen Economic Research 

 economic-research@raiffeisen.ch 

Tél. +41 44 226 74 41 

Je dois admettre que ma chro-
nique de la semaine dernière por-
tait déjà sur l’Allemagne, mais il 
est intéressant de continuer la 
trame, puisqu’il ne se passe pas 
une semaine depuis les élections 
au Bundestag sans que des évé-
nements étranges ne se produisent 
chez notre voisin du nord. La solu-
tion la plus confortable pour Ange-
la Merkel n’ayant pas abouti et la 

coalition jamaïcaine ayant définitivement été balayée, rien ne 
semble l’inquiéter davantage que de nouvelles élections. 
Sans doute à raison. Les observateurs politiques sont certes 
nombreux à argumenter qu’elle profiterait de nouvelles élec-
tions, mais je ne le crois pas. Car les faits plaident à son 
encontre. Pour commencer, elle n’a pas réussi à forger une 
coalition gouvernementale noir/jaune/vert, alors même 
qu’elle est allée jusqu’à brusquer son partenaire junior, la 
CSU, tout en courtisant d’autant plus les Verts. Cela n’est 
certainement pas passé inaperçu aux yeux des électeurs. Ils 
se souviendront sans doute aussi de l’autosatisfaction feinte 
avec laquelle Angela Merkel a qualifié sa défaite électorale 
historique de succès d’estime lors de l’émission «Berliner 
Runde» consécutive, principalement «parce que personne ne 
peut former un gouvernement contre nous». 

Tout le monde en République fédérale a désormais compris 
que la seule chose qui intéresse Angela Merkel est de rester 
au pouvoir. Et pour parvenir à ses fins, elle n’hésitera pas 
une nouvelle fois à jouer les girouettes. A défaut de Ja-
maïque, une autre configuration fera l’affaire. Ce qui hier 
encore pouvait sembler évident, voire opportun, est tout 
aussi vite jeté aux oubliettes. Et de nouvelles variantes sont 
déjà à l’étude. La seule certitude concerne l’identité du ti-
monier de cette barque instable, pour autant qu’il n’y ait pas 
de nouvelles élections. La composition de l’équipage du 
navire semble visiblement secondaire aux yeux d’Angela 
Merkel. Espérons qu’elle ne se trompe pas. Plus cette situa-
tion durera, plus la responsabilité d’Angela Merkel sera en-
gagée. Elle ne remplit en effet pas le mandat des électeurs 
de former un gouvernement viable qu’elle a elle-même in-
terprété dans ce sens. Comme elle hésite également à for-
mer un gouvernement minoritaire, de peur d’être en incapa-
cité d’agir, elle caresse forcément le rêve d’une réédition de 
la grande coalition. Précisément avec le SPD qu’elle ne porte 
pas dans son cœur et dont le candidat, Martin Schulz, a 
clairement fait savoir qu’il entrait en opposition pour lutter 
contre la «mauvaise politique de Merkel», pour reprendre 
son expression.  

Glyphosate: du poison pour la grande coalition 
C’est précisément au moment où la chancelière n’a plus 
d’autre choix pour rester au pouvoir que de renouer avec le 
SPD que la république découvre en direct les modalités de 
fonctionnement de la grande coalition qui est encore en 

fonction. Au nom de l’Allemagne, le ministre de l’agriculture 
Christian Schmidt de la CSU a voté «oui» au prolongement 
de l’autorisation du glyphosate, cet herbicide contesté. Et ce 
bien que le SPD se soit clairement prononcé contre aupara-
vant. Une abstention aurait donc sans doute été plus judi-
cieuse. Christian Schmidt a apparemment fait cavalier seul et 
il n’est pas aberrant d’y voir une riposte au traitement infligé 
à la CSU par sa grande sœur lors des discussions explora-
toires de ces dernières semaines. L’autorité d’Angela Merkel 
semble en tous cas vaciller. Le fait que la ministre de 
l’environnement Barbara Hendricks du SPD n’ait pas été 
consultée par Christian Schmidt avant le vote, alors que le 
glyphosate est réputé polluant, est également délicat. Cela 
donne une idée de la manière dont la CDU estime qu’une 
grande coalition doit être menée. S’il le faut sans scrupules 
et avec une interprétation généreuse des compétences.  

Les amis européens 
Heureusement qu’il y a Martin Schulz. Entièrement dévoué 
l’Etat, il s’engouffre à présent dans la brèche et twitte qu’il 
ne veut pas se soustraire à l’appel dramatique du président 
et va donc engager la discussion avec la CDU. Lui qui ne 
voulait plus participer au gouvernement, qui en avait à ce 
point assez d’Angela Merkel qu’il l’a exprimé à maintes re-
prises après les élections et pas uniquement sur un plan 
émotionnel, joue à présent les grands altruistes. Car non 
content d’éviter des soucis au président, ce sont avant tout 
ses amis européens inquiets qui lui tiennent à cœur et qui le 
conjurent de se faire violence afin de préserver l’Allemagne 
et l’Europe du pire. En tant que citoyen responsable, il n’a 
donc pratiquement plus d’autre choix que de revoir radica-
lement sa stratégie. Mais ce faible avantage est trompeur. 
Martin Schulz est simplement le moindre mal et non le sau-
veur tant espéré. Et les Européens ne souhaitent sa présence 
au gouvernement que pour que le ministère des finances ne 
revienne pas en dernier ressort au FDP. Car dans ce cas, les 
aides allemandes seraient menacées, le FDP ayant récem-
ment exigé la suppression du MSE. Or il est de notoriété 
publique que la moitié de l’Europe est alimentée par ce 
fonds de secours européen. Doit-on en déduire que ce se-
ront au final Schulz et Merkel, de vrais ennemis, qui gouver-
neront le pays? Espérons que non. L’Allemagne doit organi-
ser de nouvelles élections, il n’y a pas d’autre alternative 
Madame Merkel.  

Martin Neff, chef économiste de Raiffeisen 
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Mentions légales importantes 

 

Ceci n'est pas une offre  

 

Les contenus publiés dans le présent document sont mis à disposition uniquement à titre d'information. Par conséquent, ils ne constituent ni une offre au 

sens juridique du terme, ni une incitation ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement. La présente publication ne constitue ni 
une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Seul le prospectus de cotation présente les conditions 

intégrales déterminantes et le détail des risques inhérents à ces produits. En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les présentes 

informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d'un Etat dans lequel la distribution des produits décrits dans la présente 

publication est limitée. 

Cette publication n'est pas destinée à fournir au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à prendre ses décisions de placement. Des investissements 

dans les placements décrits ici ne devraient avoir lieu que suite à un conseil approprié à la clientèle et/ou à l'examen minutieux des prospectus de vente 
contraignants. Toute décision prise sur la base de la présente publication l'est au seul risque de l'investisseur. 

   

Exclusion de responsabilité  

 

Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse 
société coopérative ne garantit pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. 

Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient 

causés par la diffusion de cette publication ou de son contenu, ou liés à cette diffusion. Elle ne peut notamment être tenue pour responsable des pertes 

résultant des risques inhérents aux marchés financiers. 

   

Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière  
 

Cette publication n'est pas le résultat d'une analyse financière. Par conséquent, les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de 

l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent pas à cette publication. 

 


