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Quel environnement va trouver Joe Biden à son arrivée ?

• Croissance du PIB (prévisions OCDE et FMI)

– 2020 : entre -3,7 % et - 4,3%

– 2021 : entre +3,1 et +3,2%

– 2022 : + 3,5% 

• Taux de chômage 

– 2020 : 6,7% en décembre, 8,5% sur l’année

– 2021 : entre 6,4 et 7,3%

• Inflation (IPC):

– 2020 : +1,5%

– 2021 : entre +1,9 et +2,8%
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Situation budgétaire aux US
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Dette fédérale: 35% du PIB avant 2007, 80% en 2019, autour de 100% en sept. 2020, 

106% en 2023 (record de 1946). 



Quels obstacles à court terme ?

Est-ce un problème pour le programme fiscal et budgétaire Biden ?

• A court terme, non. Le gouvernement américain emprunte à des taux 

très bas (1,1% à 10 ans)

– contexte mondial d’épargne surabondante 

– politique monétaire de la Fed, qui détient en outre près d’un quart du stock 

total des titres du trésor de nos jours, contre 10 % en 2010.

• Courtes majorités démocrates à la Chambre et au Sénat (donc 

contrôle des commissions, de l’OJ etc.), MAIS :

– règles de procédure exigent souvent une majorité de 60 voix pour passer au 

vote.

– risque d’obstruction (flibuste) requérant une motion dit de « clôture » avec une 

majorité de 60 voix pour lever cette obstruction
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Programme budgétaire du Pr. Biden : Dépenses

• A court terme, nouveau package lié à la CoViD-19 (1900 

milliards), afin d’aider à la fois les entreprises et les particuliers:

“We need more direct relief flowing to families, small businesses 

including finishing the job of getting people that $2,000 relief direct 

payment. $600 is simply not enough” J. Biden, 8 janvier 2021

• Fonds pour la vaccination et la lutte contre la CoViD : 160 milliards.

• Aide aux particuliers :

– augmentation des allocations chômage : 350 milliards

– Soutien des locataires et des petits propriétaires : 30 milliards

– 1400 USD/ adulte en plus des 600 USD déjà accordés: 465 milliards

• Aide aux entreprises concentrées sur les + petites (notamment dans

les localités pauvres) et les secteurs les + touchés : 440 milliards
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Programme budgétaire du Pr. Biden : Dépenses

• A plus long terme, 7 300 milliards de dollars de dépenses sur 10 

ans :

– mesures de soutien aux secteurs de la santé, de l’éducation, aux Etats et aux 

gouvernements locaux ;

– plan d’investissement dans les infrastructures et le « verdissement » de 

l’économie US.

• 2 400 milliards de dollars pour les infrastructures et l’énergie propre :

– 900 milliards pour les transports, 

– 490 milliards pour l’énergie verte, 

– 300 milliards pour les autres infrastructures (50 milliards dès cette année pour 

ponts et routes).

– 700 milliards pour les aides au Made in America
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Programme budgétaire du Pr. Biden : Dépenses

• 700 milliards de dollars d’aides au cours des 4 prochaines années 

pour relancer l’industrie américaine 

plan d’investissement dans des secteurs liés aux nouvelles 

technologies, de la voiture électrique à la 5G. 

• 300 milliards consacrés à la recherche et développement

• 400 milliards aux achats publics de produits « made in USA », 

notamment des voitures électriques.
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Programme budgétaire du Pr. Biden : Réformes fiscales

• Système de taxe à la délocalisation et de subvention à la relocalisation 

sous forme de crédit d’impôt ( soutenir production manufacturière US)

• Annuler une partie des baisses d’impôts de l’administration Trump

• Entreprises :

– Hausse de 21 % à 28 % du taux d’imposition sur les sociétés 

– Taxe de 21 % sur les bénéfices des entreprises US dans leurs filiales à l’étranger.

• Ménages : 

– Hausse du taux d’imposition marginal de 37 % à 39,6 % 

– pour les revenus > 1 million de dollars, imposition des plus-values et dividendes au 

même taux que les autres revenus 

– taxe de 12,4% sur les revenus > 400000 USD (financement assurance maladie)

.
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Pour finir : Quels obstacles à moyen/long terme ? 

• Sour
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Pour finir : Quels obstacles à moyen/long terme ? 

• Elections de mi-mandat rarement bonnes pour le camp du Président 

en place (Obama en 2010…). 

• Normalisation de la PM US attendue à partir de 2022 (?), dans un 

contexte de moindre appétit des investisseurs internationaux pour la 

dette US…
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Source : 

Rexecode



Pour finir : Quels obstacles à moyen/long terme ? 

• … avec des US de plus en débiteurs vis-à-vis du RdM

Source : Rexecode
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