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Les États-Unis se distinguent 
de la vieille Europe notamment 
par leur croissance démographique. 
Malgré un fléchissement récent 
de leur taux de fécondité, la 
démographie demeure très 
dynamique. De 2000 à 2050, 
les États-Unis pourraient gagner 
100 millions d'habitants. 
De 300 millions (chiffre établi 
par le Census Bureau le 17 octobre 
2006 à 7 heures 46), la population 
américaine, selon certains 
scénarios faisant l'hypothèse d'une 
augmentation de l'immigration, 
passerait même avant 2050 
la barre des 400 millions. 
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C ette croissance démographique 
constitue évidemment une chance 
pour l'économie américaine. Les 

dépenses sociales de demain ( retraites, 
santé) seront plus faciles à financer; les 
marchés (travail, consommation) seront 
plus dynamiques ; les perspectives de 
croissance alimenteront l'investissement. 

UNE FRACTURE ETHNIQUE 
Cette croissance changera aussi la 

société américaine, car elle sera le fait des 
minorités ethniques. Nourrie par la crois 
sance démographique (solde migratoire 
et, surtout, solde naturel positifs), la popu 
lation de ces dernières est appelée à aug 
menter tandis que dès 2030 la population 
blanche devrait diminuer. Depuis 2011, 
les naissances de populations « minori 
taires» (noires, hispaniques, asiatiques, 
multiraciales) sont plus nombreuses que 
les naissances d'enfants blancs. Alors que 
les minorités représentaient moins de 
15 % de la population américaine en 1960, 
elles deviendraient majoritaires vers 2040. 
Les« latines», en 2060, rassembleraient 
près du tiers des Américains. 

La « diversité» ne concernait historique 
ment que les grandes villes de migrants, 
New York au premier rang. Elle sera le trait 
distinctif de toutes les villes américaines. Il 
s'ensuit de profonds changements, à l' œu 
vre, vers une Amérique véritablement mul 
tiraciale (10% des mariages aujourd'hui, 
contre 0,5 % en 1960). 

Politiquement, la tendance profite déjà 
aux démocrates. Géographiquement, si 
l'image traditionnelle du territoire améri 
cain « villes chocolat et banlieues vanille» 
n'a plus lieu d'être, diluée dans une 
mosaïque de plus en plus bariolée, la ségré 
gation demeure à des niveaux élevés. Cer 
tains observateurs ont une vision positive 
d'une Amérique plus multicolore. D'au 
tres soulignent, au regard notamment des 
explosions récentes de violence, que les 
questions raciales demeurent cruciales. 

Une chose est certaine : cette évolution 
inquiète la population blanche qui a fait 
l'Amérique et craint de perdre son rôle. 
On peut expliquer ainsi le succès de 
Trump, d'autant plus que le déclassement 
ethnique recoupe le déclassement social. 

Évolution de la répartition ethnique de la population 
aux États-Unis ( en % ) 

1960 2010 2060 
Blancs 85 64 43 
Noirs 10 12 13 
Hispaniques 4 16 31 
Asiatiques 1 5 8 
Autres 0 3 6 
Source: Pew Research Center 

DOUBLÉE D'UNE FRACTURE SOCIALE 
Les États-Unis se fracturent certes sur 

des bases ethniques, mais aussi, et de plus 
en plus, selon les classes sociales. Au pays 
du rêve américain, la mobilité sociale est 
bloquée. Le pouvoir d'achat des salariés a 
stagné, quand il n'a pas baissé, depuis les 
années 2000 tandis que les inégalités se 
sont accrues. L'effondrement, sur la 
période, du modèle social des grandes 
entreprises de l'industrie automobile 
( comme il a pu y avoir un modèle Renault 
en France) représente la fin d'une époque 
pour les classes moyennes américaines, 
celle del' emploi stable assorti d'avantages 
sociaux financés par l'employeur et négo 
ciés par des syndicats puissants. L' augmen 
tation dix fois plus rapide que le revenu 
médian des frais universitaires est un nou 
veau poids et une perspective négative 
pour une middle class qui place ses espoirs 
dans la promotion sociale par l'éducation. 
Le surendettement des jeunes diplômés ( à 
hauteur, au total, de 1 000 milliards de dol 
lars) fait, lui aussi, peser de lourds nuages 
sur l'avenir. À la déliquescence des revenus 
et des garanties sociales, s'adjoint la déva 
lorisation des titres universitaires. Les pers 
pectives et le risque de « déclassement » 
(pour prendre un vocabulaire très fran 
çais) ont donc largement augmenté. 



DES ÉTUDIANTS ENDETTÉS 
POUR LONGTEMPS 

Enfin, la dette étudiante, qui représente 
1 060 milliards de dollars, fragilise l' écono 
mie américaine au point quel' on parle de 
«bulle» de l'enseignement supérieur. Les 
enfants de la middle cl.ass s'endettent lour 
dement pour faire des études, misant sur 
leur futur emploi pour rembourser des 
sommes astronomiques. Le budget moyen 
d'un étudiant se monte à 35 000 $ par an 
dans les universités publiques, et à 60 000 $ 
dans les universités privées. Les trois quarts 
des étudiants commencent leur vie pro 
fessionnelle avec une dette de 30 000 à 
100 000 $.L'organisme Sally Mae, qui gère 
la dette étudiante, fait face à des défauts de 
remboursement de plus en plus nom 
breux. Il faut dire que les frais de scolarité 
ont augmenté en 20 ans deux fois plus vite 
que les coûts de santé, tandis que les fonds 
alloués par l'État fédéral se rétractaient de 
40 %. Et que les universités rivalisent en 
infrastructures de qualité pour séduire des 
étudiants devenus des clients. Cette course 
entraîne des dépenses somptuaires: un 
centre de loisirs à 72 millions de $ pour 
l' Auburn University d' Alabama, un stade 
de football à 150 millions pour celle du 
Minnesota. Ces dépenses, plus l'inflation 
administrative, augmentent les coûts.L'en 
dettement étudiant, devenu insupportable, 
pèse lourdement sur les classes moyennes 
et hypothèque leur avenir. 
Dans ces conditions, les États-Unis 

règnent encore incontestablement sur l' of 
fre éducative mondiale, mais leur splen 
deur est menacée par l'épée de Damoclès 
de la dette. t 

VERS L'APARTHEID SOCIAL 
Aux sources du problème : le fossé gran 

dissant entre riches et pauvres en ce qui 
concerne l'éducation de leurs enfants. 
Célèbre professeur à Harvard, progressiste 
décoré par le Président Obama, Robert 

Putnam estime que la distance entre 
nantis et mal-lotis est certes monétaire, 
mais qu'elle est de plus en plus sociale. 
Naissances hors mariage, obésité, fréquen 
tation des Églises, pratique du sport, et 
- sujet important pour Putnam - dîners 
en famille, tout diverge de façon pronon 
cée. Les foyers de la classe moyenne supé 
rieure sont non seulement plus aisés et 
plus stables, ils sont aussi plus stimulants 
pour leurs enfants. Putnam rend ainsi 
compte d'une « forme naissante d'apar 
theid social» (sans citer Manuel Valls). 

Le penseur conservateur Charles 
Murray va dans le même sens. Alors qu'il 
a beaucoup écrit sur les fractures eth 
niques, il analyse les nouvelles ségréga 
tions sociales des États-Unis. Une « super 
classe » ( de quelques dizaines de milliers 
d'individus à 5 % de la population) vit de 
plus en plus séparée du reste de la société. 
Plus riches et moins gros, plus diplômés 
et au QI plus élevé, ces individus connais 
sent une homogamie amplifiée et une 
concentration géographique renforcée 
( dans des quartiers à « super code 
postal »). Alors que les réactions habi 
tuelles dénoncent une insupportable 
injustice que les pouvoirs publics doivent 
combattre, Murray écrit que l'essentiel 
doit venir d'un sursaut civique dans toutes 
les composantes de la société. Il en ressort 
un plaidoyer pour le mariage, l'assiduité, 
la foi, l'honnêteté. 

Sur le plan démographique, les États 
Unis, confrontés à une diversification 
accrue et à des inégalités plus larges, vieil 
lissent certes moins rapidement que les 
autres nations occidentales. L'ensemble 
des tendances n'en restent pas moins 
inquiétantes, pour les conservateurs 
comme pour les progressistes. t 



Les dons privés sont plus 
importants dans les États 
religieux et conservateurs 

. V ENRACINEMENT de la culture du don s'explique tout d' abord par le 
poids de la religion: plus de 80 % des Américains déclarent croire en Dieu 
et 40% aller régulièrement à l'église. Comme d'autres croyances, le 
christianisme accorde à la charité une valeur centrale. II enseigne l'en 
traide, mutuelle et ! 'investissement de chacun dans sa «communauté» (5). 
Aux Etats-Unis, l'Etat n'est considéré ni comme l'unique dépositaire de 
l'intérêt général, ni comme le levier le plus efficace pour combattre les 
problèmes sociaux. Aux yeux des démocrates, l'État et les institutions cari 
tatives se complètent de manière vertueuse. « Nous savons que les Églises 
et les organismes de charité apportent un réel gain par rapport à un 
programme public isolé». expliquait par exemple M. Barack Obama en 
août 2012, lors de la convention de son parti. 

Côté républicain, pouvoirs publics et charité privée semblent en 
revanche aux antipodes. Fidèles à la doxa néolibérale, les conserva 
teurs voient l'État comme un monstre bureaucratique, inefficace, qui 
favorise l'assistanat et que tout oppose aux associations locales, proches 
des pauvres et donc capables de les res onsabiliser. « Ce que nousfaisons:.: 
dans notre communaute, c'est prendre soin les uns des autres. C'est ce 
qui est si spécial, c'est ce que l'État ne peut pas remplacer», s 'émer 
veillait le candidat républicain à la vice-présidence des États-Unis, M. Paul 
Ryan, en 2012. Élue sénatrice de l'Iowa le 4 novembre 2014, l'étoile 
montante du Parti républicain Joni Ernst considère quant à elle que « les 
Américains peuvent être autosuffisants. Ils n'ont pas besoin de dépendre 
de l'État pour obtenir tout ce dont ils ont besoin ou qu'ils désirent (6)». 

La géographie de la générosité américaine révèle l'imbrication entre 
religion, charité et néolibéralisme. Ainsi, les dix-sept États les plus géné 
reux (proportionnellement) du pays (l'Utah, le Mississippi, l'Alabama, 
le Tennessee, la Géorgie, la Caroline du Sud ... ) sont aussi les plus reli 
gieux. Ils ont tous opté pour M. Willard Mitt Romney lors du scrutin 
présidentiel de 2012. À l'inverse, les sept États figurant au bas du clas 
sement (Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Vermont, 
Maine, New Hampshire) ont plébiscité le candidat démocrate. 

Actuellement, chaque foyer 
américain dispose en moyenne 
de huit cartes de crédit 

SI LES PAUVRES n'intéressent pas Chase ou Bank of America, la réci 
proque est vraie aussi, selon les travaux de Lisa Servon. « Les pauvres 
préfèrent les check cashers parce qu'ils paieraient encore plus cher avec 
les banques, en raison des frais de dépassement et des agios [frais occa 
sionnés par un découvert]», explique-t-elle. Les banques sont plus gour 
mandes et ne proposent pas de petits crédits à court terme adaptés à leurs 
besoins. Chaque établissement dispose d'un arsenal moyen de quar~nte 
neuf sanctions possibles pour un compte courant; un simple retrait depas 
sant le découvert autorisé peut entraîner des pénalités en cascade. Selon 
les statistiques obtenues auprès des dix plus grandes banques américaines 
par la Federal Deposit Insurance Corporation - ~'organisme. assura~t l~s 
banques-, la moitié des découverts sont provoques par des depenses infé 
rieures à 36 dollars. Et, si les découverts étaient considérés comme des 

( 1) Russell D. Kashian, Ran Tao et Claudia Perez-Valdez, « Banking the unbanked: 
Bank deserts in the United States», université du Wisconsin, Madison, 2015. 

(2) Lisa Servon, «The high cost, for the poor, of using a bank », The New Yorke,; 
9 octobre 2013. 

(3) «Graphie: Checking account risks at a glance», The Pew Charitable Trust, Phila 
delphie, 2011. 

( 4) « Data point: Credit invisibles», Consumer Financial Protection Bureau, mai 2015. 
(5) Les lois sur ! 'usure américaines dérivent de la_ common law an_glaise. _Cf Steven 

Mercatante, «The deregulation of usury ce1hngs? nse of easy credit, and mcreasmg 
consumer debt», South Dakota Law Review, Vermillion, 2008. 

emprunts à court terme, leurs intérêts atteindraient le taux à peine imagi 
nable de 5 000 % par an. En 2011, les banques américaines ont ainsi. réalisé 
un profit de 38 milliards de dollars uniquement en facturant des agios (3). 

Un Américain dans la norme est un Américain endetté qui rembourse 
les échéances en temps et en heure. Hors des radars du système bancaire, 
près de dix millions de foyers américains n~ dispos~nt pas d'~ outil essen 
tiel pour jouir d'un statut social correct aux Etats-Urus: le credit score («cote 
de crédit»), Ce nombre à trois chiffres démarre génér_alement à 300 (très 
médiocre) et plafonne à 850 (très bon), avec des va~iantes commençant 
à 100 ou terminant à 990 selon les établissements. Cet identifiant personnel 
devient aussi important qu'un numéro de sécurité sociale. Inconnu en 
France, Je dossier de crédit conditionne la vie entière d'un citoyen nord 
américain. II atteste que l'on rembourse ses échéances à temps et que l'on 
est suffisamment digne de confiance pour pouvoir emprunter. 

Au départ réservé aux banques pour des prêts immobiliers, le dossier 
de crédit peut être consulté par un commerce, par une assurance, par 
un propriétaire avant la location d'un bien, ~u 1;1ême p~~ un _emp!oyeur 
potentiel. Une bonne cote est une source de fierté. Elle s ur_im1sce Jusque 
dans les sites de rencontres en ligne, où elle permet de Juger sr votre 
situation financière est suffisamment saine pour qu'il vaille la peine 
d'engager la conversation avec vous. Une facture en retard l'affecte 
aussitôt; si les problèmes s'accumulent, elle dégringole, et les banques 
s'arrogent le droit d'augmenter leurs taux d'intérêt. 

Le pire demeure l'exclusion bancaire, faute d'avoir pu construire une 
cote de solvabilité : on devient alors credit invisible. Les portes se ferment; 
la vie devient plus chère et plus compliquée. Selon un ra~port ~u Bureau 
de protection financière des consommateurs (Consumer Financial Protec~ 
tion Bureau, une agence fédérale), 30 % de la population des quartier~ a 
bas revenus est exclue du crédit. A l'échelle nationale, cette marque d'in 
famie touche davantage les Noirs et les Hispaniques: 15 % d'entre eux, 
contre 9 % des Blancs et des Asiatiques ( 4). Alors que ! 'Europe privi 
légie! 'épargne, la société américaine encourage fortement le crédit. Ne 
pas être endetté est un signe de mauvaise santé finan.ci~re. Actuell;ment, 
chaque foyer dispose en moyenne de ~u~t c~es de credit et, selon,!, l!rba~ 
Institute, l'en-cours moyen des crédits a la consommation s eleve a 
15 000 dollars par famille. 
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Sou/Ce : Blog de Pierre Sérisier 11/1/2012 (réglons où se déroulent les sénes), NaUona/ venture Capital Association Yearbook 2016 (chiffres de 2015, pour le capital nsque), 
Brookings.com (pour l'emploi dans la haute technologie), Cityfab.com (pour le design), classement de Shanghai (pour les universités, chiffres de 2015). 

Diplôme, couleur de peau 

Part de la population de 25 ans et plus 
,want obtenu une licence (bachelar's degree) 
ou un diplôme plus élevé 

:n pourcentage 
j0 ·- -- ----- --- - - ------ --- ------- ------- ------- --- -- ------- - ----- 
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Source: US Census Bureau, 1988-2015 Current Population Survey 
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AVANT DE SE DÉCLARER candidat à l'élection présidentielle, 
M. Donald Trump ne cachait pas son scepticisme face au réchauf 
fement climatique. Ce concept « a été inventé par et pour les Chinois, 
afin de rendre les industries américaines non compétitives», écri 
vait-il sur Twitter le 6 novembre 2012. Face au tollé soulevé par cette 
déclaration, le milliardaire new-yorkais expliqua qu'il voulait simple 
ment plaisanter, mais, le 29 janvier 2014, il remettait le couvert sur 
les réseaux sociaux : « De la neige au Texas et en Louisiane, des 
records de froid à travers le pays et au-delà. Le réchauffement clima 
tique est un canular ruineux. » 

Ruineux, il pourrait l'être, mais un «canular»? Dans le monde 
des affaires, et en particulier dans le secteur des assurances, rares 
sont ceux qui partagent ce point de vue. Sécheresse en Californie, 
inondations en Louisiane, tempêtes en Floride, les caprices de la 
météo produisent déjà des effets tangibles, qui nécessitent de 
coûteuses indemnisations. Dès 2009, le président-directeur général 
du trust Lloyd's of London, l'un des leaders mondiaux de I 'assu 
rance, qualifiait le changement climatique de « problème numéro un» 
du secteur. 

Parmi les différents périls qui guettent les États-Unis, il en est un 
qui inquiète tout particulièrement : la montée du niveau de la mer. 
D'après une récente étude du géant de l'immobilier Zillow, si les 
océans s'élevaient de deux mètres avant 2100 (1), 1,9 million de rési 
dences se retrouveraient sous les flots aux États-Unis =en Louisiane, 
en Caroline du Sud, en Virginie et surtout en Floride, qui abriterait 
une habitation sinistrée sur huit (2). Des millions de personnes seraient 
déplacées, avec à la clef des pertes se chiffrant en centaines de milliards 
de dollars. 

Face à la menace, les États concernés ne proposent aucune solu 
tion de long terme. Ils préfèrent s'en remettre aux compagnies d'as 
surance, qui inventent des produits financiers sophistiqués (« dérivés 
climatiques», «obligations catastrophe» ... )-pour faire porter à d'au 
tres les risques encourus (3)- et misent sur le miracle autorégula 
teur du marché : chaque année, elles augmentent copieusement leurs 
tarifs dans les États côtiers et annulent (ou refusent d'octroyer) des 
polices aux personnes installées dans les zones exposées. La société 
Allstate, par exemple, qui comptait 1,2 million d'assurés en Floride 
voilà quelques années, n'en a aujourd'hui plus que 400000, avec l'es 
poir de réduire ce nombre à 100000 d'ici peu. Ainsi, imaginent les 
assureurs, les Floridiens partiront d'eux-mêmes, et le problème de la 
montée des eaux s'en trouvera résolu. 

(!) Avancée par des scientifiques dans la revue Nature n°521, 31 mars 2016, 
cette estimation table sur une diminution insignifiante des émissions de gaz à effet 
de serre. 

(2) Brady Dennis, «As sea levels rise, nearly 1.9 million US homes could be 
underwater by 2100», The Washington Post, 24 août 2016. 

(3) Lire Razmig Keucheyan, «Quand la finance se branche sur la nature», Le 
Monde diplomatique, mars 2014. 

Déplacement carcéral 

Dans le comté de Telfair, les Noirs constituent 
35,4 % de la population libre et 41.2 % 
des prisonniers. Dans celui de Baraga, 
ils ne représentent que 0,3 % du total 
des habitants, mais 70,3 % des détenus. 
Cette disproportion s'explique 
en partie par une stratégie 
del' administration 
pénitentiaire, qui enferme 
très souvent les condamnés 
noirs dans des prisons 
situées dans des zones 
rurales majoritairement 
blanches. En plus d'être 
surveillés par des gardiens 
quasi exclusivement blancs, 
les détenus afro-américains 
sont ainsi éloignés 
de leurs familles. 
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