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L’élection de Donald Trump et le Brexit ont créé de nouvelles incertitudes auxquelles les 

dirigeants de la planète vont devoir trouver des réponses - Shutterstock 

DOSSIER. Les rapport de forces mondiaux sont 
bouleversés. Economie, défense, terrorisme, 
commerce ... : les 10 questions clefs de 
géopolitique pour 2017. 

Inimaginables il y a quelques mois, la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union 
européenne et l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis ont crée une série d'incertitudes 
qui vont peser sur la conduite du monde dans les mois qui viennent. Toutes les relations 
bilatérales et multilatérales, économiques ou de défense, vont être revues à cette nouvelle 
aune. « C'est un wake-up call pour l'Europe », affirme dans le grand entretien Thierry de 

Montbrial, fondateur de l'Ifri et de la « World Policy Conference » dont « Les Echos » sont 
partenaires et qui se tient en début de semaine à Doha avec 250 experts des relations 
internationales. 

  

INTERVIEW : 

  Thierry de Montbrial : « Donald Trump est un wake-up call pour l'Europe » 

http://www.lesechos.fr/journal20161118/lec1_le_grand_entretien/0211495280173-thierry-de-montbrial-donald-trump-est-un-wake-up-call-pour-leurope-2043774.php


Après une année 2015 ensanglantée par des actions terroristes qui se sont poursuivies en 

2016, les questions de sécurité vont continuer à prédominer : qui protège qui, à quel coût ? 
Peut-on défaire l'Etat islamique et combattre le terrorisme? L'alliance Atlantique tiendra-t-
elle ? Saura-ton enfin contenir et administrer les masses de réfugiés ? En plus des risques 
sécuritaires, les risques politiques s'accroissent également. Plusieurs échéances 
électorales dans les semaines et mois qui viennent (référendum en Italie, élections 

présidentielles en Autriche et en France, élections parlementaires en Allemagne à l'automne) 
peuvent confirmer la montée du populisme, constatée partout sur le globe. Et, avec elle, le 
refus de plus en plus clair des effets de la mondialisation avec un rejet des accords de libre-
échange, alors même que la croissance est poussive et que l'on s'apprête à sortir d'une 
période de trente années de taux bas. 

  

Virginie Robert 

  

1 - Une troisième guerre mondiale peut-elle éclater ? 

Shutterstock 

Nos dirigeants sont-ils des « somnambules » qui nous conduiraient en 2017 à une troisième 

guerre mondiale, en reprenant le concept de l'historien australien Christopher Clark pour les 
mois précédant 1914-1918 ? Vraisemblablement pas. Certes l'ONU, comme la SDN en son 
temps, a montré son incapacité à arrêter les conflits militaires qui tourmentent - et 
tourmenteront en 2017 - la planète. 

  

=> Cliquez ici pour lire la suite 

  

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_risque-politique.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211500327852-une-troisieme-guerre-mondiale-peut-elle-eclater-2043754.php


2 - Trump fera-t-il repartir l'économie américaine ? 

Bloomberg 

Les économistes américains ont revu leurs prévisions de croissance à la hausse depuis 

l'élection de Donald Trump. Ils s'attendent à une croissance de 2,3 % en 2018, soit plus que 
ce qu'ils anticipaient en octobre (2 %), selon un sondage publié juste après l'élection par le « 
Wall Street Journal ». Cet optimisme se nourrit de deux promesses : celle de voir Donald 
Trump réduire massivement les impôts et celle de le voir financer 1.000 milliards de grands 
travaux. « Nous n'attendons pas un sursaut brutal de croissance. Mais nous pensons que le 
spectre de la récession s'éloigne », estime Ajay Rajadhyaksha, responsable de la recherche 
macroéconomique chez Barclays. 

  

=> Lire la suite 

  

http://www.lesechos.fr/journal20161118/lec1_monde/0211501235277-trump-fera-t-il-repartir-leconomie-americaine-2043746.php


3 - Un quatrième mandat pour Merkel ? 

AFP 

Le secret de Polichinelle sur la candidature d'Angela Merkel à un quatrième mandat devrait 

bientôt finir. Selon la presse, la chancelière pourrait profiter d'une réunion à huis clos de 
l'Union chrétienne-démocrate (CDU), dimanche, pour officialiser ses intentions. De quoi 
préparer le terrain avant le congrès de son parti, début décembre, et relancer son 
mouvement avant les élections de septembre 2017. Si la CDU et son alliée bavaroise, la 
CSU, sont en tête dans les sondages, avec 30 % d'intentions de vote, elles ont encore du 
travail pour assurer une victoire. 

  

=> Lire la suite 

  

http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211503885025-un-quatrieme-mandat-pour-merkel-2043773.php


4 - Commerce : doit-on s'attendre à la fin du libre-échange ? 

Shutterstock 

Sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union européenne pour des raisons migratoires, 

élection aux Etats-Unis d'un Donald Trump aux propos virulents contre les accords 
commerciaux, mobilisation de l'opinion publique européenne contre la politique commerciale 
de la Commission européenne... L'horizon du libre-échange s'est brusquement assombri ces 
derniers mois. A tel point que certaines Cassandre prédisent la fin du libéralisme 
commercial. C'est aller un peu vite en besogne. 

  

=> Lire la suite 

  

http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211503926626-commerce-doit-on-sattendre-a-la-fin-du-libre-echange-2043708.php


5 - Un répit pour la crise migratoire ? 

Andreas Solaro/AFP 

La crise migratoire s'est un peu calmée en 2016, elle est très loin d'être réglée. 340.000 
migrants sont entrés sur le continent par les côtes méditerranéennes, après 1 million en 

2015. L'autre changement, c'est que les flux ont basculé de la route des Balkans via la 
Grèce vers l'Italie, qui est redevenue depuis le printemps la principale porte d'entrée vers 
l'Union européenne avec des arrivées record de plus de 27.000 migrants au mois d'octobre. 
Au sein de l'Europe, c'est toujours la cacophonie. Certains Etats, comme la Hongrie et la 
Pologne, refusent carrément d'appliquer la règle de la répartition des quotas de réfugiés 
pourtant votée par les ministres. D'autres traînent les pieds. Au total on ne compte 
aujourd'hui que 7.000 « relocalisations » de réfugiés en provenance de Grèce et d'Italie sur 
les 100.000 prévus. 

  

=> Lire la suite 

  

http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211504906267-un-repit-pour-la-crise-migratoire-2043811.php


6 - L'Otan est-elle en danger de mort ? 

AFP 

L'Alliance atlantique a rarement connu situation aussi périlleuse en soixante-sept ans 

d'existence. Que Poutine ait fait de sa décrédibilisation un de ses objectifs prioritaires n'est ni 
surprenant ni plus redoutable que du temps de l'URSS. Mais que le « taulier », les Etats-
Unis, ne se dit plus impliqué par l'Alliance, voilà qui est incroyable et franchement inquiétant. 
En premier lieu pour des Européens dont elle demeure la clef de voûte de la sécurité 
collective, malgré les beaux discours sur une défense européenne autonome. 

  

=> Lire la suite 

  

7 - Xi Jinping va-t-il encore renforcer son pouvoir ? 

AFP 

http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211503866275-lotan-est-elle-en-danger-de-mort-2043807.php


Il est déjà considéré comme le dirigeant chinois le plus puissant depuis Deng Xiaoping et 

l'instigateur de la plus sévère campagne anti-corruption depuis Mao Zedong. Mais, dans les 
coulisses du pouvoir, Xi Jinping prépare déjà le XIXe congrès du Parti communiste chinois, 
qui doit se tenir fin 2017 et le reconduire pour cinq ans. Principal outil d'élimination des 
factions rivales depuis son arrivée au pouvoir, la campagne anti-corruption devrait 
probablement se renforcer d'ici le congrès. 

  

=> Lire la suite 

  

8 - Le califat islamique va-t-il être liquidé ? 

AFP 

Le califat islamique en Syrie et Irak (Daech) vit ses derniers mois. L'armée irakienne 

appuyée par les Occidentaux va vraisemblablement achever d'ici la fin de l'année sa 
reconquête de Mossoul. Elle contrôle déjà la moitié des quartiers orientaux de ce qui est, 
depuis 2014, la capitale irakienne de l'organisation islamique. La seule incertitude dans cette 
bataille concerne les pertes infligées par les mines, snipers, kamikazes et armes chimiques 
des djihadistes. L'irruption des drones de renseignement bouleverse la donne des guérillas 
urbaines au profit des armées et pourrait aider à limiter le carnage. 

  

=> Lire la suite 

  

http://www.lesechos.fr/monde/chine/0211504196581-xi-jinping-va-t-il-encore-renforcer-son-pouvoir-2043802.php
http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211501017175-le-califat-islamique-va-t-il-etre-liquide-2043739.php


9 - Le Brexit sera-t-il hard ou soft ? 

TNS/ZUMA/REA 

Theresa May le répète à l'envi, la Grande-Bretagne quittera bien l'Union européenne. 

L'article 50 des traités européens, celui qui prévoit la procédure de sortie d'un Etat membre, 
sera déclenché d'ici à la fin mars, même si la Cour suprême confirme que le Parlement 
britannique devra donner son aval. Le Brexit deviendrait donc une réalité deux ans plus tard, 
en 2019. Au-delà de cette fermeté sur le calendrier, la Première ministre refuse toujours de 
dévoiler sa stratégie de négociation, expliquant qu'une telle transparence nuirait aux intérêts 
du pays alors que les pourparlers avec les Vingt-Sept n'ont pas encore démarré. 

  

=> Lire la suite 

  

http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211504051493-le-brexit-sera-t-il-hard-ou-soft-2043835.php


10 - Les taux vont-ils repartir à la hausse ? 

Shutterstock 

Pour les marchés obligataires, l'élection de Donald Trump a fait l'effet d'un électrochoc. Le 
taux américain à 10 ans a ainsi bondi de 50 points de base en cinq jours, entraînant dans 
son sillage le rendement des emprunts d'Etat mondiaux. Un mouvement durable ? Plusieurs 

facteurs laissent en effet envisager une poursuite de la hausse des taux en 2017, à 
commencer par l'inflation qui remonte. Ce mouvement pourrait s'accélérer avec la mise en 
place de politiques budgétaires plus agressives, faisant la part belle à l'investissement, des 
deux côtés de l'Atlantique. 

  

=> Lire la suite 

 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211504011925-les-taux-vont-ils-repartir-a-la-hausse-2043815.php

