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Washington, 6 janvier 2021

des États unis et désunis



Une Amérique divisée, déchirée, au 
point de rupture. 

Trump a attisé les haines

Les Américains se battent entre eux

La question raciale explose 

L’économie frappée par la pandémie

=> Les priorités sont d’abord intérieures.



Little Rock, Arkansas (USA) 1957



Guerre de Sécession (1861-1865)



1790



La puissance des États-Unis 
repose toujours sur: 

le système international 
bâti par les USA au sortir de 
la Seconde Guerre 
mondiale

la forte capacité 
d’adaptation des USA et 
leur aptitude à rebondir 
après des revers

La première puissance mondiale



La puissance des États-Unis 
repose aujourd’hui sur: 

un système international 
arrivé à obsolescence
ruiné par la présidence Trump

une capacité d’adaptation 
des USA à reconstruire autour 
d’une vision

La première puissance mondiale



victoire sur le 
nazisme



victoire sur le 
communisme



11 septembre



Merci et bravo à Yann Bouvier

Source: Les aventures d'Hérodote - Objectif Bac

https://yann-bouvier.jimdofree.com/ressources/histoire/chronologie-etats-unis-1945/



Population mondiale. % par pays en 2020



La 1e puissance économique mondiale

rang Pays PIB 2019 (Md$)

1 États-Unis 20 494,05

2 Chine 16 407,40

3 Japon 4 671,93

4 Allemagne 3 859,39

5 Royaume-Uni 3 180,92

6 France 3 067,25

7 Inde 2 836,75

8 Italie 2 072,20

9 Corée du Sud 1 914,34

10 Canada 1 864,18



La 1e puissance économique mondiale



1992 2008 2024

Classement mondial des pays par PIB  (FMI, Banque mondiale) 

Vers le déclassement de la 1e puissance économique mondiale



1944 : accords de Bretton Woods. SMI organisé 

autour du $ adossé à l’or. 

1971 : fin de l’indexation du $ sur l’or $ fiduciaire, 

basée sur la confiance dans les USA. 

1973 : accord Arabie saoudite USA: l’Arabie vend 

son pétrole exclusivement en $ en contrepartie d’un 

soutien militaire et politique et réinvestit les $ dans 

l’économie américaine : pétrodollar.

1977 : Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) permet 

d’appliquer les lois américaines– même à une 

entreprise non américaine – dès qu’elle utilise le $. 

La domination du dollar américain



$ 61,94%
€ 20,48%

Réserves de change en milliards de dollars

La domination du dollar américain



88% des transactions sur le marché des changes 

effectuées en $ en 2019, 

25,6 % des obligations émises par les États-Unis 

sont détenues par des États et des investisseurs 

étrangers comme le Japon (1 277 Md$) ou la 

Chine (1 095 Md$)

Une valeur refuge . En période d’incertitudes, 

les investisseurs se désengagent des régions à 

risques pour placer leur argent sur les marchés 

financiers américains.

La domination du dollar américain



NYSE (New York Stock Exchange) 

1e Bourse mondiale devant le Nasdaq

2 300 sociétés cotées, dont plus de 20 

% d’entreprises étrangères. 

33,7 % du CAC 40 détenus en 2019 

par des investisseurs US

La domination financière



La domination technologique

CA 2020: 929 Md$, en hausse de 20 % sur 2019.





Profits à l’étranger des 
multinationales américaines non 
rapatriés aux Etats-Unis, en 
milliards de dollars

La domination technologique



La domination technologique



Une économie tournée vers l’international

1ers importateurs de biens et de services 
1ers exportateurs de services 
2e exportateurs de biens



2019 en Md $ Export. import

marchandises 1 643 2 567
Services commerciaux 853 564

Principaux partenaires commerciaux

Une économie tournée vers l’international



Une économie tournée vers l’international



Déficit budgétaire 
USA

1000 Md$ 5% du PIB

Croissance
USA

Importations
USA

Excédent 
commercial

Europe > USA

116 Md€ 
(2017+20%)

Excédent 
commercial

Europe > Monde

156 Md€ 

Le budget, la politique
monétaire et la croissance
des Etats-Unis financent
75% de l’excédent
commercial de l’Union
européenne

Une économie tournée vers l’international



Le déficit le plus élevé: avec la Chine

Une économie tournée vers l’international



Une économie tournée vers l’international



Le risque du découplage technologique



Le risque du découplage technologique



Le risque du découplage



La primauté contestée



Une confrontation entre les 2 puissances ne se terminera pas, comme la guerre froide, par la 

défaite paisible d’un des 2 pays

- Les États-Unis ne sont pas une puissance déclinante, ils conservent leur résistance et leur 

force qui attire les meilleurs talents : sur les 9 Prix Nobel d’ethnie chinoise, huit sont de 

nationalité américaine. 

- La Chine possède un dynamisme et une technologie avancée qui faisait défaut à 

l’économie soviétique.. 

La primauté contestée



La primauté contestée





Une forte capacité d’adaptation



1929
Une forte capacité d’adaptation



2008
Une forte capacité d’adaptation



2020
Une forte capacité d’adaptation



La persistance de la pauvreté et des inégalités. 

2016: la Chine dépasse les USA pour l’espérance 
de vie en bonne santé.

Depuis 2010 l’espérance de vie diminue pour les 
Blancs défavorisés

Ravages de l’obésité, de la drogue et du diabète

28 M de personnes sans assurance maladie alors 
que le système de santé absorbe 17% du PIB

=> Les priorités sont d’abord intérieures.



Trump n’a pas fait la politique qu’il avait 
annoncée. 

- Pas de relocalisations 

- Pas de blocage de l’immigration

- Désengagement au Proche Orient , mais lutte 
résolue contre l’Islamisme

- Désengagement au Proche Orient , mais 
accords d’Abraham et normalisation des 
relations entre Israël et les pays arabes



Soutien sans précédent à l’économie 
américaine. 

- Les plus importantes déréglementations et réformes fiscales 

depuis Reagan : programme « Jobs Act et Tax Cut » de 2017 =  

baisse de l’IS de 35 à 21 %, taxe de 15% sur les profits 

réalisés à l’étranger, réduction des niches fiscales et 

suppression de 50% du Code des réglementations. 

- envol énergétique avec le pétrole et le gaz de schiste

- essor des génériques et baisse des prix des médicaments

- Circulation monétaire et créations d’emplois

- Flambée de la Bourse et de l’Immobilier

Après le ralentissement de 2014-2015, envol de l’économie de 

2018 à mars 2020

Le bilan de l’ère Trump



Réduction de la pauvreté

Revenu médian à son plus haut niveau depuis 1967 : en 

hausse de 6,8 % par rapport à 2018. Hausse de 50 % 

plus élevée que celle de la présidence d’Obama : elle 

profit surtout aux minorités. Mais 50% des ménages 

gagnant moins de 35 000 $/an en retard sur leur loyer 

ou le paiement de leur crédit immobilier 

4 millions de personnes sorties de la pauvreté qui a 

chute à son niveau de 1959, principalement pour les 

Noirs. 2017-2020  le salaire hebdomadaire médian des 

Noirs augmente de 19 % contre 11 % durant les 2 

mandats d’Obama

Chômage des Noirs à 5,4 % en 2019 ( 7,5% en 2016) 

score jamais atteint depuis les années 1970. Mais le 

taux de chômage des hommes noirs reste > 10 % 
Le bilan de l’ère Trump



=> Les priorités sont d’abord intérieures.









Soutenir l’économie

American Rescue Plan de 1900 Md$

Produire américain dans le respect de normes 
environnementales renforcées

Relancer l’industrie américaine à travers un plan 
d’investissement dans les nouvelles technologies.
700 Md$ d’aides en 4 ans : 300 Md$ pour la R&D et 
400 Md$ aux achats publics de produits made in USA, 
notamment des voitures électriques.

Réintégration des États-Unis dans le cadre des Accords 
de Paris mais pas d’interdiction dans l’immédiat de la 
fracturation hydraulique. 

Se réengager dans l’OMC  pour faire pression sur la 
Chine afin qu’elle respecte les normes internationales. 

Rénover les infrastructures : 50 Md$ la 1e année



Le  plan Biden cible le virus et la 
pauvreté

plan pour l’emploi de 2290 Md$.

Réduire le taux de pauvreté de 12,3 % à 8,3 % ( 12 
millions d’Américains ). Faire chuter ce taux de 42 % 
chez les Noirs, 39 % chez les Latinos et 34 % chez les 
Blancs 

Augmenter de 20% le revenu des 20 % les plus pauvres

Moyens : un vrai régime d’allocations familiales : 
passer de 2 000 à 3 600 dollars l’aide par enfant de 
moins de 6 ans (3 000 dollars pour chaque enfant de 6 
à 17 ans

Vaccination pour tous à partir du 1er mai
15 Md$ pour la campagne de vaccination et 10 Md$ 
pour la production de vaccins.



2022 (en 
Md$)

% sur 
2021

Éducation 29,8 41%
Commerce 11,4 28%
Santé et social 131,7 24%
Environnement 11,2 21%
Intérieur 17,4 16%
Agriculture 27,8 16%
Aménagement du 
territoire

68,7 15%

Transports 25,6 14%
Travail 14,2 14%
Aides publiques et 
internationale

63,5 12%

Finances 14,9 11%
Énergie 46,1 10%
PME 0,9 9%

Anciens combattants 113,1 8%
Justice 17,4 5%
Défense 715 2%
Total et évolution 
moyenne 1308,7 15%



Dette publique des États-Unis  (en % du PIB)



Dépenses et recettes fédérales (en % du PIB)



Augmenter les impôts pour financer 
les réformes

relever de 21 % à 28 % le taux d’imposition sur 
les sociétés 
taxer à 21 % les bénéfices à l’étranger
relever le taux d’imposition des ménages les plus 
aisés  de 37 % à 39,6 % 
pour les revenus supérieurs à 1 M$, imposer les 
plus-values et les dividendes au même taux que 
les autres revenus. 
taxe sur les salaires annuels supérieurs à 400 000 
$/an  =>  financement de l’assurance maladie. 

93 % de la charge fiscale supplémentaire 
reposerait sur les 20 % des ménages les plus aisés 
et 75 % sur les 1 % les plus riches.



Taxes mondiales

100 Md$/ an = 0,11 % du PIB mondial, dont:
- taxe sur les entreprises du numérique et de 

grande consommation 12,5 % => entre 5 et 12 
Md$/an 

- taxe sur  les multinationales entre 42 et 70 
Md$/an.

Reprise de la négociation OCDE ( suspendue en 
2019) sur la taxation des géants du numérique et 
des multinationales. 

2018 , 3 souhaits US : accord global OCDE, aucune 
mesure unilatérale et une taxation qui ne soit pas 
réduite aux acteurs du numérique.

Réforme fiscale Trump fin 2017 :  taxation minimale 
de 10,5 % des profits à l’étranger.

Joe Biden, veut poursuivre : doubler à 21 % le 
prélèvement forfaitaire des profits à l’étranger. 

La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen



Les défis sont aussi internationaux

L’anti-américanisme retrouve ses niveaux de 
l’ère néoconservatrice. 
Les Alliés s’affrontent : la Turquie, avec la 
Grèce et la France)
L’OTAN a besoin d’une reprise en main. 
Les cadres multilatéraux abandonnés par 
Trump => champ libre à des acteurs ambitieux 
ou perturbateurs. 
Le dérèglement climatique s’intensifie et 
Trump s’est retiré de l’accord sur le climat. 
Le Moyen-Orient est dans l’impasse, et Trump 
s’en est retiré. 
Les partenariats dans le Pacifique sont 
nécessaires, et Trump s’en est retiré. 
Les populismes prolifèrent, et Trump les a 
encouragés.



Les défis sont aussi internationaux

La Chine a profité des erreurs de Trump: 
Nouvelles routes de la soie seul projet stratégique 
global, avec des moyens provisionnés, disponible 
sur le marché mondial. 
Les démocraties asiatiques efficaces face à la 
crise sanitaire, mais ce sont les autoritarismes qui 
avancent. 
Russie et Turquie, ont profité des complaisances 
de Trump depuis 2016 pour déployer des 
stratégies d’influence internationales.
Guerres hybrides et combinaisons étatiques/non 
étatiques (réseaux religieux financés par des 
États)
Sharp power (pouvoir de nuisance par la 
désinformation) contre soft power (pouvoir de 
séduction des démocraties)



Prochain cours: 25-26 mai


