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1- SITUATION EN SYRIE ET 
EN IRAK

A- LA SYRIE
En Syrie comme en Irak, l’État Islamique perd 
du terrain et abandonne ses positions sous la 
double action des Forces Démocratiques Syriennes 
soutenues par la coalition conduite par les États-
Unis et les forces syriennes épaulées par la 
Russie et dans une mesure plus discrète l’Iran 
et le Hezbollah. Mais l’État Islamique profite des 
oppositions au sein de ses ennemis pour résister. 
Le constat est le même en Irak.
 • En avril, les forces syriennes ont lancé une 
opération d’envergure avec l’appui des Russes 
(aviation et experts militaires) pour reprendre le 
secteur de la Ghouta Orientale. L’utilisation par le 
régime de Damas d’armes chimiques a entrainé 
le 14 avril une réaction militaire coordonnée des 
États-Unis, de la Grande Bretagne et de la France 
qui a visé des sites militaires syriens impliqués 
dans l’arsenal militaire chimique de la Syrie.
Les forces syriennes ont ensuite poursuivi leur 
offensive sur le camp de réfugiés de Yarmouk où 
s’étaient réfugiées des forces de l’État Islamique. 
 • Fin mai, les forces syriennes contrôlent toute la 
région de Damas et le régime de Bachar Al Assad 
a déclaré la zone de Damas « a terror-free Zone ».
 • En avril, un accord est intervenu entre l’armée 
syrienne et « l’armée de l’islam » qui occupait la 
région sud de Damas pour une évacuation de ses 
troupes contre la remise de son arsenal.
 • Ces accords militaires démontrent la grande 
complexité de la situation sur le terrain.
 • Dans ce même ordre d’idée doit être signalée 
une recomposition dans la région d’Idlib des 

mouvements djihadistes appartenant à la mouvance 
Al Qaida. 
 • On retrouve ce même type de recomposition 
plus organisationnelle ou militaire qu’idéologique 
en dépit des appellations prises dans le Sahel. Ce 
qui en définitive est important, c’est l’idéologie et 
les hommes qui les portent, pas les organisations 
qui ont une fonction logistique. Cette analyse est 
importante pour comprendre la menace islamiste, 
notamment en France.
 • L’État Islamique résiste et attaque les zones où 
il y a un avantage tactique.
 • L’État Islamique profite des oppositions entre 
les belligérants. La coalition occidentale tient la 
rive orientale de l’Euphrate et les forces syriennes 
la rive occidentale où il y a une poche de l’État 
Islamique. 
 • D’autres fronts sont ouverts contre l’État Islamique 
en basse vallée de l’Euphrate, près d’Abou Khamal.
 • En définitive, l’État Islamique ne cesse de perdre 
du terrain et plusieurs hauts responsables de 
l’organisation ont été tués ou arrêtés.

B- l’IRAK
La situation est identique à celle de la Syrie. 
Probablement plus stabilisée.
 • L’État Islamique a tenté en vain – en dépit de 
quelques exactions contre des bureaux de vote -
de perturber les élections générales qui ont eu 
lieu le 12 mai.
 • Les forces de sécurité irakiennes sont intervenues 
récemment à Mossoul et dans les provinces de 
Kirkuk, d’Al Ambar et de Ninive.

C -  D I M E N S I O N  P O L I T I Q U E  E T 
GÉOSTRATEGIQUE
Dans le contexte actuel, la situation géopolitique 
et stratégique de toute la zone du Moyen-Orient 
risque d’échapper aux occidentaux et en particulier 
aux américains du fait de la politique de Donald 
Trump dans la région et en particulier à l’égard 
de l’Iran.
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 • La position actuelle de Donald Trump est le 
retrait des forces américaines de Syrie et d’Irak.
 • La France y est opposée. Discussion Macron- 
Trump à Washington.
 • Situation paradoxale en Irak. C’est la coalition 
emmenée par le chef chiite Muqtada al-Sadr qui est 
en mesure de former le nouveau gouvernement. 
Il fut le plus ardent opposant aux américains et 
à Al Qaida en Irak mais aussi au gouvernement 
chiite mis en place par les américains et dirigé 
par Haïder Al-Abdadi. 
 • La Russie tente de tirer le maximum d’avantages 
politiques de la situation au Moyen-Orient dans 
le contexte du retrait américain de l’accord sur le 
nucléaire avec l’Iran (JCPOA¹). 
 • Dans un discours à l’OSCE, le Vice-Ministre 
russe des Affaires Étrangères, Oleg Syromolotov 
a déclaré que plus de 4000 citoyens russes 
combattaient en Syrie aux côtés d’organisations 
terroristes pour démontrer semble-t-il la légitimité 
de leur action en Syrie et surtout de leur maintien 
pour soutenir le régime de Damas.
 • Dans la continuité de cette déclaration, le 17 
mai, à l’occasion de la visite surprise de Bachar Al 
Assad à Moscou, Vladimir Poutine déclarait que 
dans la perspective d’une relance du processus 
politique en Syrie, rendue possible par l’éradication 
des mouvements terroristes, les forces armées 
étrangères devaient quitter la Syrie. Ces propos ont 
entrainé de vives réactions à Téhéran. Le  porte-
parole du Ministère iranien des Affaires Étrangères, 
Bahram Qassemi ripostait en déclarant que l’Iran 
était un pays indépendant dont la diplomatie était 
guidée par ses propres intérêts et qu’il restera en 
Syrie aussi longtemps que le gouvernement de 
Damas le demandera (ce qui exclue, les États-
Unis, les pays de la coalition et la Turquie).
 • Une faille qui pourrait être exploitée par les 
européens pour se démarquer à la fois de 
Washington et de Téhéran dans le contexte du 
maintien dans le JCPOA.
 • Mais est-ce possible ou réaliste, dès lors qu’il 
n’y a pas de politique extérieure européenne ?
 • Il est certain qu’à l’heure actuelle, la Russie 
apparait comme la puissance gagnante : elle 
consolide sa position militaire en Syrie, exerce un 
chantage calculé à l’égard des États-Unis et d’Israël 
sur la fourniture de S 300 à la Syrie voire même de 
S400 à l’Iran. Israël ne veut pas s’impliquer dans le 
conflit syrien. Mais n’accepte pas la présence de 
bases avancées iraniennes en Syrie, constituant 
une menace pour sa sécurité. D’où les frappes 
aériennes en Syrie sur des objectifs iraniens. 
 • La ligne rouge pour Israël, c’est l’installation de 
bases avancées iraniennes en Syrie. Les russes 
l’ont compris et font pression sur l’Iran pour qu’il 
retire ses forces et conseillers militaires du sud 

Liban. 
2- l’IRAN

 • À la fois un problème spécifique mais aussi 
une donnée intrinsèquement liée à la situation 
au Moyen Orient.
 • Donald Trump en se retirant du JCPOA pour 
satisfaire les israéliens, a extraordinairement 
compliqué la situation au Moyen-Orient en donnant 
une plus grande marge de manœuvre aux Iraniens 
et aux Russes et en réduisant celles d’Israël poussé 
à une stratégie de la tension avec les risques de 
débordement qu’elle implique. 
 • Si elle va trop loin, la Russie peut être tentée 
de vendre des armes sophistiqués à l’Iran (S 300 
et S 400) d’autant plus qu’elle n’est pas liée sur 
l’accord sur l’embargo sur les armes à l’égard de 
l’Iran.
 • L’Iran doit faire face à un triple risque :
 -Entrer dans une escalade militaire avec 
Israël risque d’étendre le conflit qui impliquerait 
l’intervention de la Russie et des Etats Unis, alliés 
d’Israël. 
 -Tout en autorisant des frappes plus 
massives d’Israël sur sa profondeur stratégique 
contre l’Iran mais aussi le Hezbollah, alors surtout 
que la rencontre à Moscou le 9 mai entre Benjamin 
Netanyahu et Vladimir Poutine a été positive.
 -Une réponse militaire significative risquerait 
en outre de pousser les européens dans les bras 
des États-Unis et de créer un front occidental anti 
-iranien qui compromettrait les faibles chances 
du JCPOA de survivre et en tout cas réduirait les 
marges de manœuvres politiques de Téhéran 
vis-à-vis de l’Union Européenne.
 • L’Iran compte sur l’Union Européenne pour 
maintenir le JCPOA et ses contreparties 
économiques. Mais l’Union Européene en a-t-
elle les moyens ?
 • Les sanctions vont s’appliquer de façon 
secondaire aux entreprises de l’Union Européenne 
qui ont des liens économiques ou financiers avec 
l’Iran, dans le pétrole et ailleurs. Les exemptions 
seront rares et s’appliqueront à des entreprises 
réduisant fortement leurs relations économiques 
avec l’Iran.
 • Donald Trump, veut asphyxier économiquement 
l’Iran. Une politique de pression maximum pour 
faire plier le régime ou entrainer son effondrement. 
Il s’appuie sur le précédent nord-coréen. Un pari 
risqué. L’Iran n’est pas la Corée du Nord. Des 
situations et pays différents et il n’est même pas  
sûr que Donald Trump réussisse avec la Corée 
du Nord.
 • Le risque de radicalisation du régime est à prendre 
en considération, d’autant plus que la rue gronde. 
Elle est peu sensible aux jeux diplomatiques. Ce 

¹JCPOA :  Joint Comprehensive Plan Of Action



Examens des facteurs de risques
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1- LES FACTEURS 
GEOPOLITIQUES

Donald Trump a déstabilisé 
le Moyen Orient, il y a deux alliances implicites : 
d’un côté les États-Unis, Israël, l’Égypte et l’Arabie 
Saoudite et de l’autre l’Iran, la Syrie, la Turquie 
et la Russie : au total, combien de tyrans sont 
face à face ? C’est pourquoi « The Economist »
écrivait : « Global security farewell » et « Arm 
control unravelling ». La course aux armements 
est générale sauf dans l’Union Européenne. Le 
scénario « worst case » de conflit a une probabilité 
assez faible de se réaliser mais, assurément, non 
nulle. Le scénario « Best case » comporterait un 
prix du pétrole stabilisé par un accord durable 
entre l’Arabie Saoudite et la Russie avalisé par 
la réunion de l’OPEP, fin juin ; les producteurs 
s’entendraient pour produire un peu plus.

2- LES FACTEURS POLITIQUES

La campagne pour l’élection américaine de mi-
mandat en novembre prochain a commencé. La loi 

fiscale et la guerre commerciale en font partie. Les 
concessions obtenues par Donald Trump seront 
des atouts pour les républicains. La géopolitique 
sera un débat essentiel : Paul Ryan, « speaker » de 
la Chambre des Représentants ne se représentera 
pas ; il se met en marge du Parti Républicain ; 
les sénateurs Jeff Flake et Bob Corker en font 
autant de même que 40 autres « congressmen ».
Les levées de fonds du Parti Démocrate sont 
supérieures de 15% à celle du Parti Républicain 
pour les personnes physiques ; mais pour les 
personnes morales, c’est 40%. L’évolution est 
favorable aux républicains. C’est pourquoi 85% 
des détenteurs de cartes du Parti Républicain 
voteront pour leur parti sans hésitation.

Donald Trump fait régner la peur dans son parti, en 
exigeant la « loyauté » vis-à-vis de son autorité ;
les « traîtres » qui critiquent seront démasqués 
et expulsés comme le Général Mc Master, ex-
conseiller très estimable ; cela fait penser aux pays 
totalitaires. Les régions qui ont été très pénalisées 
par les délocalisations, notamment le « rust belt »,
soutiennent vigoureusement, Donald Trump et 
sa guerre commerciale. Le vote des agriculteurs 
sera très influencé par le résultat des négociations. 
Obtenir que la Chine achète plus de produits 
agricoles américains garantirait un vote massif 
des régions agricoles et un succès républicain, 
au moins, à la Chambre des Représentants.

qui l’intéresse, c’est la situation économique du 
pays. L’accord sur le nucléaire ne lui a rien apporté 
ou peu. Elle mesure mal l’impact pour elle d’une 
sortie de l’accord et soutiendra peu le régime rendu  
en partie responsable de la situation actuelle. 
Les « faucons » du régime, les gardiens de la 
révolution renforceront leur pression et chercheront 
à renverser le gouvernement de Hassan Rohani.
 • Dans ce contexte, si les européens ne réussissent 
pas à faire vivre le JCPOA en diminuant l’impact 
des sanctions économiques et financières, le 
gouvernement iranien a trois options d’ordre 
stratégique possibles :
 -Retrait  du JCPOA et reprise de 
l’enrichissement d’uranium et du programme 
nucléaire.
 -Dénonciation du protocole additionnel 
autorisant les inspections par l’AIEA.
 -Sortie du Traité de Non-Prolifération 
Nucléaire.

CONCLUSION
 • Grande incertitude politique et économique : 
forte instabilité au Moyen Orient ; aucune sortie de 

crise en vue ; une situation qui profite à Moscou ; 
les américains et les européens sortent du jeu.
 • Sur le plan économique, les sociétés françaises 
sont dans l’expectative sans visibilité à court et 
moyen terme.
 • Iran : très grande difficulté d’anticiper l’évolution 
de la situation. Un marché qui se ferme pour les 
européens avec des conséquences en cascade 
sur d’autres marchés à l’export (Golfe ou Chine) 
continuant à nouer des relations économiques 
avec l’Iran.
 • Très faibles capacités de réponse de l’Europe, 
au demeurant désunie politiquement (prendre 
en charge les pénalités financières américaines ;
mais qu’en est-il des autres sanctions américaines ? 
agir auprès de l’OMC ? Procédure longue et 
aléatoire).
• Washington ne connait que le rapport de force.  
Des mesures financières et fiscales contre les 
GAFA auraient un impact fort car le marché 
européen est trop important pour ces géants du 
Net. Mais aucun consensus ne sera obtenu pour 
mettre en œuvre de telles mesures.



En grande majorité les médias critiquent Donald 
Trump vigoureusement dans le but d’éviter qu’il 
ait une majorité dans une chambre du Congrès 
et qu’un « impeachment » du fait de l’affaire 
russe soit possible. Les médias sous influence 
israélienne sont très positifs en ce qui concerne 
le soutien à Israël et le transfert à Jérusalem de 
l’ambassade américaine. La chaine « Fox news » 
soutient fortement Donald Trump qui est perçu 
comme un homme doué pour la communication 
médiatique. Il augmente beaucoup l’audience de 
Fox (qui avait soutenu Sarah Palin et des leaders 
populistes sans augmentation de l’audience).

 
3- LES FACTEURS ECONOMIQUES

Le consensus des économistes de Londres prévoit, 
pour 2018, un monde en croissance stable avec 
une économie américaine en croissance : entre 
2,6 et 3% soit 2,8% en moyenne en 2018, entre 2 
et 3% soit 2,5% en moyenne en 2019, sans prise 
en compte de guerres commerciales. Les prix à 
la consommation seraient en hausse 2,4% en 
2018 et 2,1% en 2019. Les indicateurs OCDE en 
avance de 6 à 9 mois sur la conjoncture indiquent 
une croissance mondiale sans accélération ; une 
croissance américaine stable alors que l’Europe 
connaitrait une atténuation de la vitesse acquise. 
La baisse de l’impôt sur des bénéfices et le retour 
des capitaux garés offshore pourraient impliquer, 
avec une certaine euphorie, une prise croissante 
de risques, notamment dans les banques. 
Malgré cette hausse importante des bénéfices, 
le marché des actions est encore assez cher. 

Si Donald Trump réussit à faire baisser fortement 
le déficit commercial américain, la création de 
dollars utilisables hors des États-Unis sera réduite 
d’autant, ce qui implique un fort risque de récession 
mondiale dans deux ou trois ans. D’ici là, la 
conjoncture économique américaine serait forte 
avec le scénario classique de boom. Le manque 

de main d’œuvre qualifiée aux États-Unis ne peut 
que conduire à des taux d’inflation et des taux 
d’intérêt suffisants pour mettre fin à un vieux cycle. 
Cela peut se combiner avec une phase d’euphorie 
américaine avec des excès de prises de risques 
bancaires et financiers du fait de déréglementations 
excessives ; des scénarios de chocs exogènes 
sont aussi à envisager en tenant compte que 
tout ce que fait Donald Trump est excessif. 
  

4- LES AUTRES FACTEURS DE CRISE 
 
Le stratège obligataire de Citigroup indique que 
du fait des gestions algorithmiques et du retrait 
des banques, la liquidité du marché obligataire 
américain est décroissante. Après la période de 
hausse des taux américains de ces derniers mois, 
les obligations du Trésor américain à dix ans ont 
atteint un rendement actuariel de 3% ; 3,25% en 
fin d’année est envisagé par le marché. Près de 
15 trillions d’obligations souveraines sont cotées 
par le marché obligataire américain ; la croissance 
prévue du déficit du trésor américain implique une 
croissance des émissions du Trésor qui pourrait 
saturer le marché et faire monter tous les taux. Le 
marché obligataire américain comporte, aussi, 9,4 
trillions d’obligations « corporate » qui semblent 
déjà saturer la demande. Standard and Poor’s 
indique que du fait de l’endettement très élevé du 
tiers de l’effectif des firmes globales, le « rating »
moyen des obligations « corporate US » est 
sur une tendance à la baisse. Actuellement, la 
notation moyenne des « corporate » est BBB- 
c’est-à-dire au niveau de la période 2009-10. 

Le ratio des dettes des sociétés américaines non 
financières divisé par le PNB est supérieur à son 
niveau de 2008 et néanmoins la rémunération 
du risque est très faible. En période de fin de 
cycle économique, de fin de bulle obligataire 
et de crise, ce marché se trouverait très 
facilement sans acheteurs, en situation de krach.
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Les projections publiées 
à l’occasion du FOMC de 

mars ont confirmé les objectifs plausibles et la 
durée probable de la phase « Powell » du cycle 
de resserrement monétaire de la Fed, incluant 
le programme de réduction de son bilan. De leur 
côté, la Banque du Japon et le gouvernement 
japonais ont réaffirmé leur engagement sine die 
pour une monétisation directe de la dette via le 
double QE tandis que la BCE reste mi-chèvre 
mi-chou, l’hypothèse la plus probable étant une 

Cycle de resserrement monétaire et expansionnisme budgétaire 
Quelles conséquences pour le dollar ?



nouvelle réduction du volume ou l’arrêt pur et 
simple des achats d’obligations après l’été et 
le maintien des taux négatifs pour une durée 
non précisée. 
Ces divergences, inédites par leur radicalité, 
entre les politiques monétaires menées par les 
trois plus grandes Banques centrales posent 
immanquablement la question de la stabilité du 
marché des changes, dont on se souvient que 
les turbulences sont souvent concomitantes 
-sinon à l’origine- des grandes crises financières.
Deux scénarios opposés semblent pouvoir se 
dessiner. Le premier retient que la remontée des 
taux américains va peser sur les emprunteurs 
privés en dollars qui ont alimenté l’essentiel de 
l’accroissement de l’endettement ces dernières 
années. 

Le creusement du déficit fédéral, au moment 
où la Réserve fédérale « redonne » au 
marché un montant important d’obligations, 
va créer une pénurie de dollar, déclenchant 
pour ces emprunteurs une spirale infernale de 
renchérissement taux d’intérêts/taux de change. 

Dans cette optique, le dollar après voir consolidé 
pendant toute l’année 2017 reprendrait donc 
sa tendance haussière amorcée au début des 
années 2010.

Le second scénario se réfère au contraire au 
fameux dilemme de Triffin. Il considère que le 
retour au premier plan des Twin deficits, du 
fait de la relance budgétaire initiée par Donald 
Trump, va progressivement déclencher un regain 
de méfiance envers une monnaie de réserve 
internationale qui repose sur une tendance 
insoutenable de l’endettement du pays émetteur.
Ces deux scénarios ne sont en fait pas 
incompatibles car ils peuvent se succéder. L’action 
de la Fed serait prépondérante pendant les deux 
prochaines années, avant que la perspective de 
la réélection de Donald Trump ne déclenche un 
vaste mouvement de défiance. 
Gardons enfin à l’esprit que toute prévision sur 
le marché des changes, au-delà d’un horizon 
très court, est un exercice périlleux au regard 
de la multiplicité des facteurs déterminants les 
parités et des rétroactions liées aux évènements 
macro-économiques et financiers à mesure que 
les scénarios se mettent en place.
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