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La présidence Trump est-elle en train de perdre ses moyens?
Même selon les propres normes de l’administration Trump, les semaines écoulées ont été particulièrement chaotiques. La
période a été marquée par l’exode de nouveaux aides présidentiels de haut rang, une critique de l’annonce subite par
M. Trump du retrait des troupes américaines de la Syrie et de l’Afghanistan, son désaveu public de la décision du président
de la Réserve fédérale de hausser les taux d’intérêt et la fermeture partielle de l’administration fédérale à cause de son
exigence d’un financement pour le mur à la frontière mexicaine.
Tout cela s’ajoute aux intentions du Congrès, aujourd’hui contrôlé par les démocrates, d’intensifier les enquêtes sur la
situation fiscale et les affaires de M. Trump, sans mentionner le rapport de l’enquête du conseiller spécial Robert Mueller sur
l’ingérence électorale russe qui pourrait être sur le point d’aboutir.

Les difficultés de l’administration Trump amplifiées par une forte rotation de ses
collaborateurs
La Brookings Institution a estimé que plus de 60 % des principaux lieutenants de M. Trump ont démissionné au cours des deux
premières années de l’administration, soit un taux de rotation qui dépasse de loin celui des cinq présidents précédents
pendant la même période. Cela signifie que plusieurs ministères sont insuffisamment dotés en effectifs.
Le bassin de candidats possibles est limité pour deux grandes raisons. Premièrement, beaucoup d’analystes politiques
républicains refusent tout simplement de travailler dans l’administration Trump. Deuxièmement, la manière dont certains
ont été évincés dissuade beaucoup de candidats potentiels de se déclarer (p. ex., l’ancien secrétaire d’État Rex Tillerson a
appris sa démission par Twitter).
Le graphique ci-dessous illustre le nombre de membres du cabinet qui sont partis à ce jour.

Source : « Tracking turnover in the Trump administration », Brookings Institution, décembre 2018
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Le départ du secrétaire à la Défense, Jim Mattis, un des rares membres du cabinet qui jouissait d’un solide soutien des deux
partis, a particulièrement semé l’émoi à Washington. M. Mattis a démissionné pour deux motifs : le projet de M. Trump de
retirer les troupes de la Syrie et de réduire présence américaine en Afghanistan et l’attitude conflictuelle du président
envers des alliés de l’Amérique au sein de l’OTAN. (M. Trump aurait, depuis, mis son projet de retrait de la Syrie de côté.)
Il est cependant important de noter que, malgré la levée de boucliers suscitée par le projet de retrait des troupes du MoyenOrient dans les milieux des affaires étrangères à Washington, D.C., l’annonce a été bien mieux accueillie dans le reste du
pays. Selon un récent sondage Harvard CAPS/Harris, 52 % des personnes interrogées sont favorables à une diminution de la
présence militaire en Syrie et en Afghanistan, contre 48 % qui y sont opposées.

Source : « Jim Mattis resigning as Pentagon chief after Trump disagreements », Associated Press, 21 décembre 2018

L’enquête Mueller
La récente condamnation de l’ex-président de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, et de celui qui a longtemps été
son avocat, Michael Cohen, a creusé le fossé partisan créé par cette enquête. Pour les détracteurs de M. Trump, les deux
hommes peuvent offrir des informations précieuses sur les rapports allégués de M. Trump avec la Russie en échange de la
clémence du tribunal dans une transaction pénale. Pour les partisans de M. Trump, cependant, le fait que les deux aient été
mis en accusation sur des questions non reliées à l’enquête russe prouve que M. Mueller est loin de pouvoir démontrer une
collusion de M. Trump avec les Russes.
Un des scénarios plausibles serait que M. Mueller ne trouve aucune preuve que Donald Trump a conspiré avec la Russie, mais,
que les procureurs fédéraux du district sud de New York le mettent en examen pour des questions non reliées, comme les
paiements pour obtenir le silence d’une ancienne maîtresse ou des infractions fiscales reliées à ses entreprises familiales.
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Comment les démocrates réagiraient-ils?
Ce scénario placerait les démocrates dans une position délicate. D’une part, leur base pourrait exiger que la nouvelle
majorité démocrate à la Chambre des représentants engage la procédure de destitution, l’impeachment, contre M. Trump
même si ce qui lui serait reproché était sans rapport avec la Russie. D’autre part, beaucoup d’Américains pourraient
désapprouver les efforts de destitution du président pour des questions non reliées à une collusion avec la Russie.
La situation est la même que celle de l’erreur commise par les républicains lorsqu’ils ont voulu destituer le président Bill
Clinton en 1998. Un conseiller indépendant avait été nommé à l’époque pour enquêter sur son rôle allégué dans une
transaction d’investissement immobilier malheureux. L’enquête a débouché sur une procédure de destitution contre M.
Clinton au motif qu’il avait menti sous serment à propos d’une aventure avec une stagiaire.
Par la suite, M. Clinton et le parti démocrate ont bénéficié d’une remontée dans les sondages parce que le public avait
largement le sentiment que les républicains avaient dépassé la mesure. Cela a aidé les démocrates à remporter cinq sièges à
la Chambre lors des élections de mi-mandat suivantes, ce qui était un des rares cas où le parti du président a gagné des
sièges dans des élections intermédiaires depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Mais une chose est certaine : le contrôle du Congrès par les démocrates et le pouvoir de citer à comparaître que celui-ci
confère impliquent que l’administration Trump sera soumise à une surveillance juridique beaucoup plus stricte.

Les républicains tourneront-ils le dos à M. Trump?
Beaucoup de républicains membres du Congrès n’apprécient pas M. Trump; ils suivent la ligne du parti parce que la vaste
majorité des électeurs républicains le soutiennent. S’attaquer au président serait un suicide électoral pour eux. Cependant,
cette réticence à se retourner contre Donald Trump commencerait à se dissiper si les enquêtes révélaient que le
président a commis un délit majeur ou si sa popularité auprès de la base républicaine s’effritait (voir le graphique cidessous). Si sa cote de popularité dans les rangs de républicains devait chuter sous 70 % pendant une période prolongée,
Donald Trump aurait de sérieuses raisons de s’inquiéter.

Le processus de destitution d’un
majorité simple (50 % + 1) vote
Sénat, où la destitution doit être
La procédure d’impeachment n’a

président pour une allégation de délit commence à la Chambre des représentants. Si une
en faveur de l’enclenchement d’une procédure de destitution, l’affaire est renvoyée au
votée à la majorité de deux tiers des voix (67) pour mettre fin aux fonctions du président.
été engagée que trois fois dans l’histoire des États-Unis et est allée le plus loin en 1974, où
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Richard Nixon a démissionné de la présidence quand il a été établi que la Chambre des représentants amorcerait la procédure
contre lui et qu’il serait effectivement condamné par le Sénat pour des délits reliés au scandale du Watergate.

La fermeture partielle du gouvernement est-elle une répétition en prévision
d’une confrontation plus sérieuse au sujet du plafond de la dette?
La fermeture partielle de l’administration fédérale commencée le 22 décembre et touchant 25 % du gouvernement est un
parfait exemple des tensions partisanes qui peuvent rendre tout compromis entre les deux parties de plus en plus difficile.
Quelque 800 000 employés fédéraux ont été forcés de travailler sans rémunération ou mis au chômage technique.
Historiquement, Wall Street ignorait ces « shutdowns » puisqu’ils n’ont généralement pas eu d’effets négatifs durables sur
l’économie ou sur les marchés financiers. Cependant, on peut s’attendre à ce que la pression du public pour que la paralysie
cesse augmente à mesure que l’attention se tournera vers les travailleurs qui ne sont pas payés, les demandes de prêts
hypothécaires retardées, les files d’attente qui s’allongent dans les aéroports, les retards des remboursements d’impôt et les
réductions des coupons alimentaires. Cette paralysie marque déjà la deuxième fermeture la plus longue de l’histoire, après
la fermeture pendant 21 jours en décembre 1995. Ultimement, l’impasse sera résolue par une déclaration vague sur la
question de la sécurité des frontières qui permettra aux deux parties de crier victoire.
Pour le moment, le public ne semble pas plus en faire porter la responsabilité au président Trump et aux républicains qu’aux
démocrates.

Cette paralysie partielle préfigure aussi l’impasse qui se produira quand le gouvernement atteindra sa limite
d’emprunt. La date officielle en est le 2 mars, mais le gouvernement pourra probablement économiser suffisamment
de liquidités pour continuer de payer les factures au moins jusqu’au milieu de l’été. Après cela, le département du
Trésor ne pourra plus accéder au marché obligataire pour mobilier des fonds pour le fonctionnement de
l’administration publique sans un nouvel accord du Congrès. Le Congrès a toujours fini par conclure un accord, mais
parmi les analystes financiers, les craintes que la confrontation en 2019 puisse rivaliser avec les épisodes
antérieurs, voire les dépasser, sont de plus en plus vives. Un compromis pourrait être d’autant plus difficile à
atteindre que la campagne présidentielle 2020 sera pleinement engagée, les deux partis voulant mobiliser leur base.
En 2013, les républicains s’étaient servis du levier du plafond de la dette pour obtenir des concessions du président
Obama et des démocrates en termes de réductions des dépenses. En 2018, ils ont complètement retourné leur veste et
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avalisé une entente budgétaire bipartisane qui a fait exploser les dépenses. Un accord similaire en 2019 pourrait faire
monter encore plus les niveaux des dépenses alors que le déficit est de plus en plus inquiétant.

É.-U. : Le déficit budgétaire « great again »
Variation nette de la dette brute détenue dans les comptes de l’État, en fin d’exercice
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Conclusion
Malgré le chaos qui entoure l’administration Trump et à moins de nouvelles révélations majeures, il reste peu probable
qu’une procédure de destitution de M. Trump aboutisse. Cependant, il est conseillé aux investisseurs de suivre de près
le soutien à M. Trump dans les rangs républicains et les médias de droite. Si la popularité de Donald Trump s’effritait,
ses difficultés politiques deviendraient sérieuses et il serait beaucoup plus vulnérable à une destitution.
La mauvaise nouvelle pour M. Trump, qu’il y ait destitution couronnée de succès ou non, est que plusieurs aspects de
sa vie seront scrutés de plus près. À notre avis, le plus grand risque pour M. Trump n’est pas d’être déclaré
coupable de collusion avec la Russie, mais d’être la cible des procureurs de New York pour des faits sans aucun
rapport avec celle-ci, comme des infractions dans le financement de sa campagne électorale ou des irrégularités
fiscales.

Événements géopolitiques possibles qui pourraient relancer les marchés en 2019
Alors que des événements géopolitiques, y compris l’instabilité récente entourant l’administration Trump et l’impasse
partisane aux États-Unis, ont contribué à la volatilité financière, les marchés ont accordé beaucoup moins d’attention
à la possibilité d’un alignement des astres géopolitiques favorable à une bonne surprise sur les marchés. Pour que cela
se produise, la plupart des scénarios suivants devraient se réaliser.
 Un accord commercial est signé avec la Chine, même s’il n’exclut pas de nouvelles tensions plus tard. (75 % de
probabilités)
 La Corée du Nord maintient la suspension des essais de missiles. (75 % de probabilités)
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 Le taux de rotation au sein du cabinet de M. Trump commence enfin à diminuer. (50 % de probabilités)
 Le non-respect des limites de production par des pays de l’OPEP et l’augmentation de la production de pétrole aux
États-Unis contribuent à maintenir le prix du baril de brut bas, ce qui a l’effet d’une réduction d’impôt sur les
consommateurs et les entreprises. (50 % de probabilités)
 Contre toute attente, le Congrès et le président Trump concluent une entente dans des domaines tels que les
dépenses d’infrastructures et les prix des médicaments vendus sur ordonnance. Même en ces temps
particulièrement polarisés, démocrates et républicains ont récemment réussi à coopérer sur la réforme de justice
criminelle. D’autres prétendent que les démocrates ne voudront pas laisser le président Trump remporter une
victoire que celui-ci pourrait exploiter pour améliorer ses chances de réélection en 2020. (40 % de probabilités)
 L’enquête Mueller ne trouve aucune preuve de collusion entre la campagne de M. Trump et la Russie. (Inconnu,
quoique certains prétendent que, s’il existait des preuves de collusion, elles auraient déjà fuité.)
 L’accord États-Unis-Mexique-Canada est approuvé par le Congrès contrôlé par les démocrates (65 % de probabilités)

Angelo Katsoras
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