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1/ La Californie fausse clairement l'impression d'ensemble. 

 
J. Biden dépasse les 74 millions de voix et bat le record du nombre de voix de B. Obama (69,46 
millions en 2008). D. Trump (69,92 millions) bat lui aussi ce record et améliore son score de 
2016 avec 6,94 millions de voix en plus ! Mais la Californie fausse clairement l'impression 
d'ensemble. 
 
Etats-Unis, SANS la Californie (Attention, il reste encore des voix à compter) :  
Biden: 66 343 517 voix 
Trump: 66 204 396 voix 
 
 
2/ Cette élection US 2020 est celle des villes contre les campagnes. Effondrement des 

démocrates dans l’Amérique rurale et ouvrière. Urban dems versus Trump country. 

 
Au niveau géographique, le nord et l'ouest restent acquis aux démocrates, le Midwest demeure 
très partagé, et grâce au basculement des grandes banlieues des métropoles du Sud, ce dernier 
s'est aussi partagé entre Trump et Biden, une première depuis Carter en 1976. Au national, 
Biden est donc en tête dans les zones urbaines (60%, comme Clinton en 2016), et il progresse 
dans les grandes banlieues (51% +6) aussi bien que dans le rural (45%, +8). 
 
La poussée démocrate dans les banlieues des grandes villes ne date pas d'hier et elle s'était 
d'ailleurs déjà fortement amplifiée en 2016. Mais cette année, c'est parfois une véritable 
explosion. Deux exemples au Texas et en Géorgie, avec des progressions énormes de Biden 
dans les agglomérations de Dallas-Fort Worth, Austin-San Antonio, Houston et Atlanta. En 8 
ans, les démocrates gagnent jusqu'à 35 pts dans certains comtés. Même chose en Arizona et 
Caroline/nord. De fait, un grand nombre de comtés urbains ou périurbains aisés basculent 
pour la première fois depuis des décennies dans le camp démocrate. 
 
Bref, cette dynamique démocrate dans les périphéries - proches comme très lointaines - des 
métropoles dynamiques du Sud explique le basculement en Arizona/Géorgie, et pourquoi le 
Texas n'est gagné par Trump qu'avec 6 pts d'avance, contre 9 en 2016 et 16 pour Romney en 
2012. 
 
Ce basculement des grandes banlieues s'explique par tout un faisceau d'éléments jouant sur le 
long-terme, mais la mauvaise lecture par la campagne de Trump des préoccupations des 
habitants de ces zones a dû accélérer le mouvement cette année. 
 
Trump reste quant à lui majoritaire dans les zones rurales, mais on voit sur la carte de 
l'évolution par rapport à 2016 combien elles ont évolué de manière très différentes d'une 
région à l'autre. Difficile d'en tirer un enseignement général. De manière générale, on constate 
tout de même que Trump améliore encore ses résultats dans le centre-est rural et pauvre du 
pays (sud du Midwest et de la Rust Belt, Upper South et Appalaches), une région où il obtenait 
déjà des scores exceptionnels en 2016. 
 



Si Trump a donc perdu quelques plumes dans l'électorat ouvrier de la Rust Belt, il n'a donc 
pas du tout reculé dans le centre rural de l'Amérique. De ce point de vue, c'est la région des 
Appalaches et des Ozarks qui reste, comme en 2016, le cœur géographique du Trumpisme. 
 
 
3/ Si les Etats riches votent démocrate, les gens riches votent républicain, et si les Etats 

pauvres votent républicain, les gens pauvres votent démocrate. 

 
Contrairement à ce qu'on entend en permanence, l'opposition d'un peuple pro-Trump à des 
élites pro-Biden ne fonctionne pas tellement - sans parler du fait que les Etats-Unis seraient un 
étrange pays où les élites seraient majoritaires. 
 
Biden progresse même par rapport à Clinton parmi les Américains ayant un niveau de revenu 
modeste (+4 à 57% chez les moins de $30 000 / +6 à 58% chez les $30 000-$49 999) ou moyen 
(+10 à 56% chez les $50 000 à $99 999). 
 
En revanche, les catégories de revenu supérieures basculent vers Trump qui obtient 57% des 
voix chez ceux gagnant $100 000 à $199 000 par an, soit 9 points de plus qu'en 2016. Et chez les 
7% les plus aisés (plus de $200 000), c'est toujours assez équilibré. 
 
Evidemment, ces données doivent être affinées, notamment en fonction de l'appartenance 
raciale : les pauvres votent majoritairement démocrate car les minorités (qui restent 
massivement démocrates) y sont surreprésentées. Les pauvres blancs ont très probablement 
voté Trump. 
 
Biden domine chez les jeunes (+27 pts) et fait nettement mieux que Clinton en 2016 (+19 pts). 
Il refait aussi une partie de son retard chez les seniors (-3 pts contre -7 pts pour Clinton). L'écart 
s'agrandit donc encore entre le vote massivement démocrate des jeunes, et celui des seniors, 
qui penche vers les républicains. A noter que cet écart est un phénomène récent, jusqu'en 2000 
il n'y avait quasiment pas d'écart entre le vote des différentes générations. On retrouve ce 
phénomène dans certains comtés très jeunes d'Etats où le rapport de force global reste pourtant 
stable, avec un vote Biden qui progresse : 
 
Riley (Kansas), âge médian 24,9 ans 
Biden 49,7%, +7,2 pts 
 
Story (Iowa), âge média 25,7 ans 
Biden 57,2%, +6,5 pts 
 
En termes de vote selon l'appartenance raciale, Trump continue à dominer chez les blancs, 
Biden parmi les minorités. Mais par rapport à 2016, Biden progresse de 5 points chez les blancs 
et Trump d'autant parmi les minorités - le fossé racial reste massif mais se réduit. 
 
Chez les hispaniques, qui pour la première fois forment la minorité la plus importante au sein 
de l'électorat, Biden conserverait le score de Clinton (66%), mais Trump progresserait de 4 
points depuis 2016 (32%). 
 



Sur le terrain, les évolutions semblent assez contrastées d'un Etat à l'autre : en Floride, Biden 
perd l'Etat avant tout parce qu'il s'effondre littéralement dans le comté urbain de Miami-Dade 
(à 65% hispanique) où il obtient 53,3%, soit 10,4 points de moins que Clinton. Idem au Texas 
où l'évolution est encore pire pour Biden dans les comtés ruraux de la vallée du Rio Grande : 
 
Starr (96% latino) : Biden 52,1%, -27 
Maverick (96% latino) : Biden 54,3%, -22 
 
Mais ça tient mieux dans l'urbain : 
El Paso (82% latino) : Biden 66,3%, -2 
 
Chez les Afro-américains, on constate aussi que Biden recule de 2 points par rapport à Clinton 
et obtient 88% de leurs suffrages, contre 12% à Trump (+4 points). 
 
Il semble donc bien que Trump progresse au sein des minorités, mais cette progression est 
modeste (Biden reste très largement majoritaire chez les hispaniques comme chez les Afro-
américains) et circonscrite à certaines zones géographiques. 
 
La question maintenant, c'est de comprendre pourquoi Trump a su conquérir (une partie 
minoritaire) des jeunes hommes des minorités par rapport à 2016 - et pour l'instant on est 
évidemment réduit à des hypothèses. Parmi les explications, une campagne de Trump qui 
aurait particulièrement ciblé les minorités, notamment en mettant en avant l'embellie 
économique sous son mandat. Aucune idée de l'impact que ça a pu avoir, mais il est vrai que 
la campagne de Trump a particulièrement investi sur Internet et les réseaux sociaux, ce qui a 
pu lui permettre de toucher un électorat jeune (mais pourquoi celui des minorités mais pas les 
blancs ? mystère). On parle aussi de l'efficacité du message de Trump auprès des réfugiés 
cubains (ou leurs descendants) et vénézuéliens en Floride, qui consistait à dire que Biden était 
contrôlé par les "socialistes" de l'aile gauche du parti. Mais quid de son effondrement en Texas, 
alors ? 
 
En 2024, le Texas devrait devenir bleu (démocrate) conséquence des mutations 
démographiques et géographiques débutées il y a 20 ans et qui arriveront à maturité en 2024 
(une génération) 
 
 
4/ Diplôme et appartenance raciale, les attendus se précisent 

 
Le schéma est plus attendu en ce qui concerne le niveau de diplôme : Biden domine chez les 
diplômés du supérieur, alors que les deux candidats sont à égalité parmi les autres catégories. 
Les évolutions par rapport à 2016 sont assez peu marquées, Biden progressant par rapport à 
Clinton de quelques points dans toutes les catégories de diplôme.  
 
Quand, là aussi, on détaille par appartenance raciale, les choses se précisent : les électeurs des 
minorités votent largement Biden quel que soit leur niveau de diplôme; les blancs diplômés 
du supérieur sont partagés; les blancs sans diplôme du supérieur plébiscitent Trump. 
 



Par rapport à 2016, Trump progresse parmi les électeurs des minorités avec un diplôme du 
supérieur (+5) ou sans (+6), et Biden progresse parmi les électeurs blancs avec un diplôme du 
supérieur (+4) ou sans (+6). 
 
En termes religieux, les évangéliques restent largement derrière Trump, mais moins qu'en 2016 
(76/23 contre 80/16). On ne retrouve pas ce recul dans les comtés très évangéliques de la Bible 
Belt, mais il faudrait pouvoir distinguer les évangéliques blancs/afro-américains. 
 
Biden domine et augmente dans les comtés Amérindiens du nord. Même scénario dans les 
comtés à majorité Apache et Navajo du sud-est. En revanche, chez les Amérindiens Lumbees 
de Caroline du Nord, il y a un net basculement en quelques années vers Trump. Idem dans le 
comté de Swain (Cherokees). 
 
Sur les Hispaniques, il semblerait que dans pas mal d'endroit, on n’assiste pas tant à un 
basculement d'électeurs Clinton vers Trump, mais à un vote massif en faveur de Trump de 
nouveaux électeurs inscrits sur les listes électorales par les démocrates. Ainsi, dans les comtés 
hispaniques du sud Texas, les gains en voix de Trump dépassent nettement ceux de Biden (qui 
recule même parfois en voix malgré la hausse de la participation). Pour les démocrates, 
chercher à faire voter les minorités s'est ici avéré contre-productif. Attention à ces résultats 
spécifiques au Texas et qui ne vont pas dans le sens d'un basculement des latinos (ces 
nouveaux électeurs retourneront probablement vers l'abstention). Mais clairement, la 
participation des minorités n'est pas la solution magique pour les démocrates. 
 
 
Autres Elections 

 
Sénat 

Il faudra attendre janvier et les 2 élections spéciales en Géorgie (pour simplifier, ce sont des 
élections de second tour, une spécificité à l’État). Les démocrates peuvent raisonnablement 
espérer en gagner au moins un. Le second et face à un candidat bien ancré et dans un district 
très républicain.  
Mais est-ce qu'avec Collins et Murkowski (et peut-être quelques autres) Biden ne peut pas 
espérer quand même faire passer quelques lois progressistes ? 
 
Chambre des Représentants 

On ne parle pas beaucoup de la Chambre mais pour le moment, les Républicains y progressent 
: +8 (vs. +2 pour les Démocrates). Les Démocrates ont 209 vs 193 aux Républicains. La majorité 
est à 218.  
33 sièges sont encore à allouer 
 
Gouverneurs 

Passée inaperçues: les élections pour les gouverneurs : un seul changement, les Républicains 
prennent le Montana aux Démocrates. Les assemblées d'Etats, qui contrôlent (souvent) le 
découpage des circonscriptions, restent largement aux mains des Républicains. 
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Le discours de Joe Biden comme Président Elu (Président Elect) est un document historique 

(au même titre que le discours d'investiture de Trump) :  

- Nombreuses références historiques, allusions parfois pointues. 

- Forte dimension religieuse 

- Passages obligés, cases cochées. 

 

Là où on voit la plasticité (ou la vacuité) du slogan « Make America Great Again » c'est que 

cela pourrait être le titre de ce discours. Toute une rhétorique du rétablissement, du retour, de 

la réconciliation, de la restauration du leadership par l'exemple à l'extérieur etc. 

 

La victoire de Biden valide la tactique électorale du tout contre Trump dont la résilience plus 

forte qu'attendue dans les urnes justifie a posteriori une alliance de circonstance étendue au 

plus large à droite. Mais ça ne fait pas une majorité/programme de gouvernement. 

 

La coalition qui a porté Biden au pouvoir va de AOC à John Kasich, ex-gouverneur 

conservateur de l'Ohio auteur de lois anti-avortement. Alliage de pure circonstance motivé par 

un seul but commun : « dégager » Trump du pouvoir.  

 

Mais ces premiers tweets sont pour se moquer de son adversaire... pas le plus logique pour « 

rassembler » le pays.... Les démocrates n’ont jamais accepté leur défaite de 2016.  Il est à 

craindre que pour une large partie des électeurs républicains il en soit de même pour 2020. 

Trump est battu certes. Mais il fait 6 millions de voix de plus qu’en 2016... (battant même le 

nombre de voix d’Obama en 2008). Ce n’est donc pas un accident ni une parenthèse. 

 

Dès lors :  

1/ que va-t-il advenir de Trump après Trump Président ? Retour aux affaires ? Ou plutôt une 

chaîne de TV pour dispenser ces idées ? 

2/ que va-t-il advenir de ses idées ? Reprises ou abandonnées par les Républicains ? Portées 

par Trump directement ?  

3/ que va-t-il advenir des Républicains contraint de se réinventer ? Ou de s’abandonner ?  

4/ que va-t-il advenir des démocrates qui ont été chercher Biden faute d’avoir un candidat 

réellement issu des primaires ?  

5/ que va-t-il advenir des européens qui s’imaginent (très naïvement) que Trump était le mal 

absolu et que Biden élu, notre allié va enfin nous « retrouver »...  

6/ cécité stratégique à mon sens tant en interne qu’en externe. 

 

Une fois atteint, quel programme de gouvernement ? Comment concilier pour gouverner sous 

la même tente Biden, ceux souhaitant une rupture avec le capitalisme financier, une transition 

écologique, un retour d'une fiscalité élevée sur les grandes fortunes et d'autres ayant passé 

leur vie à baisser les impôts et déréguler ? Peu pensable. 

 



2016 a été un choc pour les démocrates, qui ont mis quelques années à se réorganiser pour 

ensuite porter un champ très large de nouvelles idées, accompagnées par un travail de terrain 

faisant émerger de nouveaux candidats issus de la diversité. Les démocrates post-2016 ont fait 

émerger de très nombreuses nouvelles idées, pas seulement sociétales, mais sur tout le champ 

politique. 

 

Économie/social : revalorisation du salaire minimum et baisse des couts de la vie (santé, 

logement, garde d’enfants, frais scolarité) pour répondre au désespoir des électeurs de 2016 

de la classe moyenne et ouvrière qui ont vu leur niveau de vie s’écrouler depuis 40 ans. 

 

Transformation du système démocratique et institutionnel américain, aujourd’hui producteur 

de polarisation partisane toxique et d’une sous-représentation démocratique endémique : 

réforme du Collège électoral, élimination du filibuster, réforme de la Cour Suprême 

 

Lutte contre les discriminations institutionnalisées et la sous-représentation des minorités : 

réforme police/justice, soutien à l’accès à la propriété des minorités, investissement dans les 

universités/entreprises de minorités visibles, décriminalisation de la frontière. 

 

Une politique étrangère adaptée au moment nationaliste : action climatique, renforcement des 

alliances autour de la valeur démocratique, soutien à l’UE, lutte contre la kleptocratie et le 

blanchiment d’argent et avant tout nation building at home. 

 

En revanche, ceux qui, avec leur longue vue depuis l'Europe, voient en Kamala Harris une 

égérie de l'aile gauche et du « progressisme » échevelé risquent de déchanter assez vite... 

 

 

Et Trump ?  

Son pouvoir de nuisance sera surtout celui de la parole. Il va faire payer aux « traîtres » et 

balancer sur les institutions qu’il considère comme responsables. Il donnera des pardons à ses 

proches. Et démissionnera d’après moi. Et probablement recevra lui-aussi un pardon.  

 

Quant aux républicains et à leur parti (le GOP) tout dépendra de Trump qui va occuper un 

espace fou du côté des républicains. Il est en mesure d’avoir tout le pouvoir au GOP. Ce qui 

n’est pas forcément une bonne nouvelle pour eux.  

 

Ben Sasse, (retenez son nom), sénateur Républicain qui vient d'être facilement réélu au 

Nebraska avec 64% des voix, rappelle l'évidence : plutôt que hurler à la fraude, il faut apporter 

des preuves... Et suivre aussi Ivanka Trump, qui seule, a pulvérisé toutes les références de 

levée de fonds pour une campagne politique. 

 

Trump a gagné l’élection de 2016 comme un républicain normal, c’est l’investiture pour le 

Parti Républicain qui a nécessité d’aller chercher un public différent, notamment les électeurs 

blancs, non-diplômés. 

 

Mais si le trumpisme survit à Trump, il faut comprendre qu'il a un carburant principal : le 

nationalisme américain, qui a fleuri au sein du parti républicain. Le trumpisme est un mélange 



de messages antisystème et anti élites, de nationalisme, de conservatisme religieux, et d’il-

libéralisme. Le trumpisme a une essence, le nationalisme. 

 

Les partisans de Trump essaient de le vendre comme un « conservatisme national » mais c’est 

avant tout du national-populisme (contre le progressisme), avec poussées anti-néolibéral 

(contre la mondialisation) et rejet de l’ordre libéral international. 

 

Deux essais viennent de paraitre aux Etats-Unis sur le Trumpisme. Et, de ces deux essais, se 

dégagent des points intéressants.  

 

L’idée selon laquelle les américains de classes populaires et basse classe moyenne du centre 

des USA meurent - littéralement - d’un attachement à un régime de « privilèges blancs » dont 

ils ne bénéficient même pas eux-mêmes. (Au contraire, ce sont d’autres groupes d’intérêts qui 

en tirent les bénéfices, notamment sur le plan pharmaceutique) pour sauver à tout prix un 

statut qu’ils refusent aux non-blancs en général. 

 

Leur système de santé est défaillant, les suicides par armes à feu au plus haut, mais au moins 

les mexicains ne bénéficient pas de leurs impôts, et leur droit d’avoir des armes ne disparaît 

pas. Ils en meurent, d’autres s’enrichissent incroyablement sur cette situation, mais au moins, 

ils sauvent l’idéal du « whiteness ». Ils ne sont pas des idiots manipulés, ils savent ce qu’ils 

font, mais notre morale est si loin qu’on ne le comprend pas. 

 

Ce que Trump a mis en valeur c’est aussi la manière dont les américains blancs et pauvres se 

sacrifient - littéralement - pour le maintien d’une hiérarchie sociale et raciale qui ne leur 

bénéficie même pas, sinon symboliquement.  

 

Trump s'explique par le sentiment de perte de pouvoir de la part de la population blanche et 

pauvre, que ce soit en termes de pouvoir politique effectif, mais aussi économique et 

symbolique, et notamment chez les hommes. Et ce serait ce qui expliquerait, son succès : non 

le racisme, déjà présent et banal aux Etats-Unis, mais le sentiment de dépossession d'un 

pouvoir et d'un statut social, qu'il fallait désespérément reconquérir, face aux chrétiens et aux 

noirs. 

 

Enfin, je citerai à nouveau Sylvie Laurent, Historienne, sur France Inter : « On a trop voulu 

croire que Trump était un accident de l’histoire. Trump est profondément ancré car il a compris 

les fractures américaines. Il incarne la défiance vis à vis des institutions et de l’establishment. 

Il y a quelque chose de viscéral chez les électeurs de Trump. Il y a une ambivalence : ils ont 

une opinion très défavorable de lui mais ils votent quand même pour lui car il incarne la 

revanche de ceux qui ont un sentiment de dépossession. C’est le candidat tribal qui va protéger 

les siens contre les autres. » 

 

 

 



ETATS-UNIS : MaJ Présidentielles  

Quelles inflexions en Politique Etrangère ?  
2020 11 10 

 

 

 

Le résultat de la présidentielle américaine ne doit pas faire oublier les points d’interrogations 

pour la relation transatlantique (commerce, extra-territorialité lois, priorités de défense, ...) 

comme pour d’autres sujets stratégiques à l’instar de la Chine.  

 

Ceux qui se précipitent pour saluer, la « fin d’une parenthèse » risque d’avoir un réveil difficile. 

Imaginer que la fin de Trump signifie le retour d’un âge d’or du lien transatlantique, c’est 

ignorer l’évolution des Etats-Unis et du contexte international.  

 

Sur le fond, « America First » restera la ligne de conduite des Etats-Unis. Point Positif, les 

outrances du président sortant ont peut-être ouvert les yeux de l'UE sur la nécessité d'exister 

par elle-même pour devenir un acteur mondial allié des Etats-Unis mais autonome (on peut 

toujours rêver à l’aulne des dernières déclarations de l’exécutif allemand) ... 

 

De fait, et plus encore en 2020, la politique étrangère ne joue qu’un rôle secondaire dans les 

campagnes présidentielles américaine. Il est symptomatique que ce sujet ne fut même pas 

abordé lors des débats entre Biden et Trump.  

 

Si nous prenons comme point focal méthodologique la géopolitique, force de constater que 

nous devons analyser le fond et moins la forme. En ce sens, Trump a fait plus que bouger les 

lignes en contraignant certains pays du monde arabo-musulman à modifier leurs positions sur 

Israël ; en bousculant la quête de leadership Chinois (lutte économique servant de paravent à 

une lutte pour le leadership technologique puis la primauté stratégique) ; en secouant (sans 

succès) les pays européens ; en constatant que la Russie n’est pas l’unique problème 

stratégique ; ou encore que le multilatéralisme est une illusion lorsque certaines instances sont 

noyautées/contrôlées de fait par des puissances étrangères (OMS, ...). Il est à noter sur ce 

dernier point, que même les démocrates (dans toute la latitude des soutiens de Sanders à 

Warren) n’évoquent plus ces questions (ONU, OMC, OMS, ...). 

 

De là, il est probable que la politique étrangère américaine de la nouvelle administration visera 

d’abord en premier à la résolution de ses priorités intérieures, ensuite à sa rivalité stratégique 

avec la Chine. Clairement, l’Union européenne n’est pas (et ne sera pas) une priorité pour la 

nouvelle administration ; même si la réassurance des alliances avec différents pays sera une 

nécessité importante.  

 

Mais, si ce n’est pas Trump qui a défini la ligne stratégique de son administration (Great Power 

Competition) mais les stratèges américains, cela implique alors que cette doctrine restera la 

ligne stratégique dominante (le fond) de ces mêmes stratèges, même si le discours (la forme) 

de Biden diffèrera.  

 



La seule voie qui s’ouvre pour les pays européens sera de « peser » géopolitiquement (ce que 

peu de pays européens comprendront et/ou voudront) ou de réaffirmer l’importance de la 

relation transatlantique (ce que tous voudront, et en premier lieu nos partenaires allemands). 

Ce choix sera fait dans une forme de croyance que les années Trump étaient une rupture (et 

non une continuité pourtant entamé sous Obama). Les américains, eux, plus clairvoyants, 

attendront des pays européens, un alignement stratégique absolu sur les positions 

américaines. Pour la France, cela signifie aussi, qu’il est certain qu’il n’existera pas de front uni 

européen pour former un contrepoids aux Etats-Unis.  

 

Par ailleurs, comme indiqué, la coalition qui a porté Biden au pouvoir va de AOC à John 

Kasich, ex-gouverneur conservateur de l'Ohio auteur de lois anti-avortement. Alliage de pure 

circonstance motivé par un seul but commun : « dégager » Trump du pouvoir. Ce qui se 

retrouve aussi concernant les orientations en matière de politique étrangère et de défense.  

 

Schématiquement deux lignes s’opposent, entre ceux qui désirent revenir à une ligne Obama, 

(avec des anciens de l’équipe Obama tels que Jake Sullivan, Susan Rice, Samatha Power, ... 

mais aussi des anciens historiques de Biden comme Anthony Blinken) et ceux qui souhaitent 

une ligne novatrice, prenant en compte la réalité des dernières évolutions géostratégiques, et 

notamment son basculement sur l’Asie.  

 

Si certains évoquent « l’empathie stratégique » de Joe Biden, ce dernier est connu (8 ans de 

vice-présidence) pour ne pas avoir (à ce stade) jamais affiché de positions claires mais plutôt 

pour suivre avec pragmatisme les orientations de son parti... et des changements de pieds 

récurrents (soutien de la guerre en Irak en 2003 puis opposition ; soutien de la coopération 

économique avec la Chine avant de s’y opposer, ...). Changements de pieds que l’on retrouve 

aussi dans son discours, allant de « restoring the soul of America » à « Build back better ». 

 

Et pour restaurer la puissance américaine, l’administration Biden envisagent un plan massif 

d’investissement en R&D (300 milliards de dollars), un plan dans les infrastructures et surtout 

un plan dans la transition énergétique (2 000 milliards de dollars annoncé).  

 

La Chine restera la préoccupation stratégique des Etats-Unis. Les stratèges américains du 

camp démocrate prônent la compétition avec la Chine dans tous les domaines. La crise 

sanitaire du Covid19 a entrainé une prise de conscience (aussi aux Etats-Unis) de l’impérieuse 

nécessité d’un « découplage économique » avec la Chine, incluant la relocalisation aux Etats-

Unis de ce que les américains nomment « les chaines de valeur ».  

 

Joe Biden qui a rencontré plusieurs fois Xi Jinping (en tant que Vice-Président), le qualifie 

désormais de « voyou » ... Exit donc la convergence avec la Chine.  

 

Ayant soutenu l’entrée de la Chine dans l’OMC, Joe Biden, qui a selon ses dires « évolué », 

tentera d’utiliser les enceintes multilatérales pour porter la confrontation avec la Chine sur des 

sujets globaux (environnement, santé, ...). De ce fait aussi, Joe Biden, visera non seulement à 

se distinguer de son prédécesseur dans la forme, mais visera aussi à tenter de regrouper autour 

des Etats-Unis une sorte de coalition des démocraties (définie dans le programme par 

l’expression/concept « tenue d’un sommet des démocraties »).  

 



L’Europe divise au sein du camp Biden. Certains estiment qu’il convient de réaffirmer la 

centralité de l’OTAN et de dissuader toute volonté d’autonomie stratégique européenne, donc 

aussi les tentatives en matière de défense européenne. D’autres (très largement minoritaires) 

à contrario estiment qu’un renforcement de l’autonomie stratégique des pays européens serait 

profitable aux américains eux-mêmes.  

 

Pour autant, le dossier iranien (nucléaire) sera l’une des réelles opportunités de 

l’administration Biden pour une coopération transatlantique au travers d’une réintégration au 

JCPOA Dans ce cadre, Biden proposera rapidement à la France, au Royaume-Uni et à 

l’Allemagne (E3) de reprendre langue (en y ajoutant la Chine et la Russie). L’Iran devra fournir 

cependant des gages ; or l’exécutif iranien a indiqué ne pas vouloir reprendre des négociations 

sans au préalable, levée des sanctions économiques et indemnisations pour les dommages 

économiques liées aux sanctions. Mais, Israël, l’Arabie Saoudite, comme les ténors du parti 

républicains (majoritaire au Sénat), s’opposeront très probablement à cette réintégration.   

 

Au Proche & Moyen-Orient ; l’administration Biden ne reviendra pas sur le déplacement de 

l’ambassade américaine à Jérusalem, comme sur les positions américaines sur l’ensemble de 

la question palestinienne.  

 

En Egypte, Biden a clairement indiqué que les violations répétées des droits de l’Homme 

constituaient un frein à la relation bilatérale. En réalité, non seulement l’Egypte n’est plus un 

partenaire important pour les Etats-Unis, mais l’administration démocrate considère que 

l’approche sécuritaire de Sissi est contre-productive en matière de lutte contre le terrorisme. 

Au-delà, le Maghreb restera pour les Etats-Unis sous la focale de la lutte contre le terrorisme.  

 

Sur la Turquie, l’approche de l’administration Biden sera progressive mais Erdogan craint 

d’ores et déjà la réintroduction de critères moraux (démocratie, droits de l’Homme) dans la 

relation ainsi qu’une volonté de restreindre les positions Turques. Et alors que l’achat de S400 

par la Turquie pose un souci réel à l’OTAN ; néanmoins, la marche de manœuvre de Biden 

sera restreinte par la réaction d’un allié encore important pour l’OTAN et les Etats-Unis. Et 

pour l’Union Européenne, se pose plus crument encore la questiond e ce que veut faire l’Union 

européenne avec la Turquie.  

 

Au-delà, il s’agira pour l’administration Biden de tenter de promouvoir une approche globale 

et plus apaisée dans la zone du golfe, entre EAU et Arabie Saoudite, vis-à-vis de l’Iran comme 

du Qatar. Mais, les propos très sévères tenus par le candidat Biden sur l’Arabie Saoudite 

comme sur MBS peuvent bloquer ces tentatives. Pour contourner ces points de blocage, Biden 

devra proposer aux EAU et à l’Arabie Saoudite une solution diplomatique au conflit au 

Yémen, sans remettre en cause le Prince héritier saoudien.  

 

Sur la Russie, à l’évidence, l’administration Biden est pour le moment totalement divisée ; 

entre ceux qui veulent poursuivre une politique d’affrontement, ceux désireux d’y mettre fin 

car la décrivant comme stérile, et ceux voulant revenir à une politique de type Arms Control. 

Bref rien n’est en réalité défini...  

 

Au-delà de cette approche par zone géographique, les enjeux économiques resteront un axe 

central de leur politique étrangère. Il est même probable qu’il s’agira d’une sur-



reconcentration sur ce domaine précis. « America First » restera la ligne de conduite des Etats-

Unis, la ligne protectionniste ne sera pas remise en cause.  

 

Dès lors, l’administration Biden visera à réintégrer différents accords, notamment l’Accord de 

Paris, non seulement pour la finalité initiale (climatique) mais aussi comme outil politique 

pour les Etats-Unis pour exiger davantage des autres pays. Un nouveau sommet climatique 

pourrait ainsi voir le jour aux Etats-Unis en 2021 (selon l’évolution de la pandémie) face aux 

objectifs affichés dans le domaine par la Chine (objectif de neutralité carbone en 2060).  

 

Dans ce cadre, de la surconcentration des intérêts américains sur le domaine économique, les 

Etats-Unis viseront à définir une nouvelle politique de régulation et de normes économiques. 

Dans le domaine numérique, il y aura donc toujours des différents entre l’UE (et la France) et 

les Etats-Unis, même si ces derniers s’interrogent dans le camp démocrate, sur les questions 

d’antitrust (déjà anticipées par les GAFA). 

 

Enfin, le sujet « moral » (lutte contre la corruption, blanchiment d’argent, régimes corrompus, 

...) sera aussi un des axes de l’administration Biden. Enjeu de moralisation y compris avec la 

fin de l’anonymat sur les sociétés écrans ou offshore souhaité, enjeu d’affirmation de 

souveraineté surtout sur d’autres pays.  

 

 

 


