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Ce tableau est, évidemment, à interpréter avec prudence : le programme de D. Trump est 

flou, ses déclarations au cours de la campagne électorale ont été contradictoires, il est 

possible qu’il ne fasse pas ce qu’il a annoncé et certaines décisions pourront avoir des 

conséquences inattendues. 

Au moment où il prend sa fonction le 20 janvier, nous n’en savons guère plus.. 

Domaines Ce qui semble 

favorable à l’Europe 

Ce qui semble défavorable à l’Europe 

Economie 

Un programme de grands 

travaux (1000 milliards de 

dollars) est annoncé. 

Les entreprises 

européennes 

implantées aux Etats-

Unis pourront y 

participer. 

Le protectionnisme américain (« Buy 

american act ») va gêner les entreprises 

européennes et peut provoquer une « guerre 

commerciale ». 

Taxation des produits 

chinois. 

 Cela risque de soumettre l’Europe à un afflux 

de produits chinois mais beaucoup de ces 

produits ne peuvent pas être remplacés 

rapidement par des équivalents "made in 

USA". 

Remise en cause du libre-

échange. 

Le traité de libre-échange transatlantique (TAFTA ou T.T.I.P.) est en état 

de coma. (Bonne ou mauvaise chose selon le point de vue de chacun !) 

Remise en cause de 

l’O.M.C. 

 Le règlement des différends entre entreprises 

des deux bords de l’Atlantique risque de 

dégénérer en affrontement commercial. 

Développement des 

énergies fossiles 

Cela pourrait faire 

baisser le prix du 

pétrole. 

Certains décideurs des pays européens 

pourraient en profiter pour « jeter aux 

orties » l’aide aux énergies renouvelables. 

Finance 

Remise en cause de la 

réglementation des 

banques. 

 La déréglementation des banques 

américaines peut provoquer une nouvelle 

crise financière. 

Hausse des taux 

américains et, par voie de 

conséquence, hausse du 

dollar 

La baisse corrélative de 

l’euro peut favoriser les 

exportations 

européennes  

La hausse des taux pourrait être contagieuse 

en Europe ; si elle est brutale et importante, 

elle rendra la dette des pays européens 

insoutenable. 
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Domaines Ce qui semble favorable à 

l’Europe 

Ce qui semble défavorable à l’Europe 

Défense 

Les Européens devront 

financer le parapluie 

américain. 

Les Etats européens vont 

être obligés de pourvoir 

eux-mêmes à leur 

défense. 

Certains Etats européens seront prêts à tous 

les compromis, y compris au détriment de 

l’U.E., pour garder le bénéfice du parapluie 

américain. 

Sympathie pour 

Poutine. 

 V. Poutine peut profiter de l’affaiblissement 

du parapluie américain pour pousser ses 

pions en Europe de l’Est. 

L’OTAN est obsolète. L’Europe de la défense va 

bénéficier d’une 

opportunité de pouvoir 

enfin exister 

L’OTAN risque de perdre toute pertinence si 

les Etats-Unis ne se sentent plus liés par 

l’article 5 (solidarité en cas d’agression d’un 

des membres). 

Politique intérieure des Etats européens 

Isolationnisme. L’atlantisme ne sera plus 

la valeur dominante dans 

certains Etats européens. 

Les partis anti-européens se sentent pousser 

des ailes. 

Le « style Trump ». La classe politique 

européenne va-t-elle subir 

un électrochoc positif ? 

Le style politique de Trump risque d’inspirer 

les hommes politiques européens. 

Relations internationales 

« America first ». Face à « America first », 

« Europe first » en 

réaction? 

Le multilatéralisme, qui est un des 

fondements de la politique étrangère des 

Etats européens, risque d’être remis en 

cause. 

Dérapages xénophobes 

du candidat Trump. 

 Les valeurs traditionnellement défendues par 

les Européens semblent remises en cause. 

Appui au Brexit. Le « cheval de Troie » 

britannique en Europe 

disparaîtra. 

Le Royaume-Uni pourrait bénéficier du 

renforcement du « lien spécial » avec les 

U.S.A. suite au Brexit. 
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