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Les Etats-Unis renouent avec une politique économique keynésienne 

Antonin Arlandis (économiste) 

 

Alors que l’Administration Biden aux États-Unis met en place une politique d’investissements publics 

visant à soutenir, transformer l’économie et à réduire les inégalités qui menacent la stabilité 

économique et politique, de nombreux économistes s’inquiètent du manque d’ambition de l’Union 

européenne en la matière et demandent à l’Europe de s’inspirer un peu plus de la philosophie 

économique américaine. 

Alfred Kammer, le directeur du département Europe du FMI, a récemment réclamé un plus grand 

effort budgétaire en Europe permettant d’accélérer la transformation de l’économie, notamment en 

investissant dans les infrastructures, et en particulier dans les technologies numériques et 

respectueuses de l’environnement. 

Les Etats-Unis ont voté début mars 2021 un plan de relance économique (aussi appelé plan de 

sauvetage de l’économie) d’un montant de 1 860 milliards de dollars, après avoir débloqué 900 

milliards de dollars en décembre 2020. Ce plan vient en fait compléter le plan de 900 milliards de 

dollars adopté en décembre dernier considéré comme un « acompte » par Joe Biden au montant total.  

Outre ce plan de relance déjà adopté par le Congrès et dont la majorité des crédits ont vocation à être 

dépensés à court terme, deux programmes d’investissements supplémentaires, à moyen terme, ont 

été proposés par l’Administration Biden et vont être négociés au Congrès :  

- Un programme d’investissement public supplémentaire de 2 300 milliards de dollars s’étalant 

sur 8 ans destiné à renforcer les infrastructures (Infrastructure plan) ; 

- Un programme d’investissement à destination des familles de 1 800 milliards de dollars visant 

à élargir l'accès à l'éducation, réduire le coût de la garde des enfants et soutenir les femmes 

dans la population active (Families plan). 

Le plan économique de l’administration Biden, dans son ensemble, vise à stimuler la productivité en 

créant des emplois et en renforçant les transports, les systèmes de communication et les réseaux 

électriques. La hausse de la productivité devrait permettre d’augmenter les salaires. L’administration 

Biden souhaite investir non seulement  dans les régions qui ont déjà le plus de potentiel, mais diriger 

aussi les investissements vers les zones mal desservies par les transports publics et par les réseaux à 

Internet haut débit. 

Le gouvernement américain vise à dépenser ces fonds fédéraux non seulement pour aider les ménages 

précaires, mais aussi pour revitaliser les lieux dans lesquels ils vivent. Il s'agit d'un plan ambitieux qui 

s'inscrit, selon Politico, dans le cadre de la promesse de Joe Biden de combattre les inégalités raciales 

et économiques. 

Le 22 avril, Jour de la Terre, les États-Unis ont également dévoilé leurs nouvelles ambitions climatiques 

lors du Sommet sur le climat et se sont engagés à diminuer de 50 % ses émissions de gaz à effet de 

serre d'ici 2030. Le plan de l’Administration Biden vise à mettre en œuvre une transition énergétique 

qui soit socialement acceptable en permettant une amélioration du bien-être des populations les plus 

vulnérables. 
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Sauver l’économie en soutenant les revenus, l’emploi et les services publics 

Le plan de sauvetage de l’économie comprend des chèques directs de 1 400 dollars à destination de la 

plupart des familles américaines. Les personnes gagnant moins de 75 000 dollars par an recevront 1 

400 dollars de paiements directs, qui viennent s’ajouter aux 600 dollars accordés dans le cadre du plan 

de 900 milliards de dollars adopté en décembre dernier portant le total à 2 000 dollars. Les familles 

dont le chef de famille gagne moins de 112 500 dollars par an et les couples mariés déclarant 

conjointement des revenus inférieurs à 150 000 dollars par an recevront également la totalité de la 

somme.  

Ce plan de sauvetage américain prolonge jusqu'au 6 septembre les 300 dollars de chômage fédéral 

hebdomadaire garantis par le précédent plan de relance. La loi prévoit également une nouvelle 

exonération fiscale sur les premiers 10 200 dollars d'allocations de chômage. 

Grâce à l'élargissement du crédit d'impôt pour enfants, les familles ayant des enfants de moins de 6 

ans recevront jusqu'à 3 600 dollars par enfant, tandis que les familles ayant des enfants de 17 ans et 

moins recevront des crédits de 3 000 dollars par enfant. Selon une analyse du Center on Budget and 

Policy Priorities, cette extension de la loi adoptée en 1998 pourrait sortir jusqu'à 4 millions d'enfants 

de la pauvreté. Selon une étude publiée par l'université de Columbia, le plan d'aide pourrait réduire 

de moitié la pauvreté des enfants aux États-Unis. 

Le gouvernement prendra en charge toutes les cotisations des Américains qui ont été licenciés et qui 

dépendent des prestations prévues dans le cadre du Consolidate Omnibus Budget Reconciliation Act1 

pour leur régime de soins de santé. Ces cotisations sont particulièrement élevées. Selon la Kaiser 

Family Foundation, le coût annuel moyen individuel était de 7 470 $ en 2020 et le coût moyen par 

famille de 21 342 $. Le plan de sauvetage américain fournira 34 milliards de dollars de subventions aux 

Américains qui ont acheté des plans d'assurance maladie sur les marchés créés par l'Affordable Care 

Act. Ce programme s'étendra jusqu'à la fin de l'année 2022. 

350 milliards de dollars d'aides seront alloués aux États et aux collectivités locales afin de distribuer les 

vaccins et  de soutenir l’emploi. Alors que le Congrès a approuvé en février une aide de 82 milliards de 

dollars pour les écoles, le plan de sauvetage américain prévoit 170 milliards de dollars supplémentaires 

pour les écoles et les universités. 20 milliards de dollars seront débloqués pour établir un programme 

national de vaccination afin d'aider à lancer des centres de vaccination communautaires, à déployer 

des unités de vaccination mobiles dans les zones rurales et à financer l'emploi de 100 000 agents de 

santé publique. 

Le plan prévoit de renforcer de 50 milliards de dollars le dispositif national de dépistage, en fournissant 

des fonds pour les tests de dépistage rapide, l'expansion de la capacité des laboratoires et le soutien 

aux écoles et aux gouvernements locaux pour la mise en place d'un dépistage régulier. 

 

Préparer le futur en modernisant et décarbonnant les infrastructures, en investissant dans la 

recherche et en formant les travailleurs 

Le président Joe Biden a rendu public fin mars un programme d’investissement public supplémentaire 

de 2 300 milliards de dollars à plus long terme (il devrait s’étaler sur 8 ans) destiné à renforcer les 

infrastructures et à créer des emplois. En ce qui concerne les transports, ce programme vise à 

                                                           
1 Le Consolidate Omnibus Budget Reconciliation Act permet aux anciens retraités, salariés et leurs ayants droit 
d’obtenir une couverture médical à des tarifs de groupe. 
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moderniser 20 000 miles d'autoroutes et de routes, réparer 10 000 ponts et, construire, d'ici 2030, un 

réseau de 500 000 chargeurs de véhicules électriques. 

 

S’agissant des bâtiments et des services publics, le plan d’investissement vise à rendre les maisons et 

les bâtiments commerciaux plus efficaces sur le plan énergétique ; à réduire les risques liés au plomb 

dans les vieilles canalisations d'eau ; à combler le fossé au niveau de l’Internet haut débit entre les 

zones urbaines et rurales et à moderniser le réseau électrique pour une plus grande fiabilité et un 

déploiement plus large de l'électricité à faible teneur en carbone.  

 

Le plan va au-delà des infrastructures physiques, proposant plus de 500 milliards de dollars 

d’investissements dans le secteur manufacturier, la formation des travailleurs et la recherche et le 

développement. Le but de cette politique vise à permettre aux États-Unis de concurrencer la Chine et 

d'autres pays dans la course au développement des industries de demain, telles que les semi-

conducteurs ou les batteries électriques.  
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Ce plan prévoit également 400 milliards de dollars pour élargir l'accès aux soins pour les personnes 

âgées et les personnes handicapées, et pour améliorer la rémunération et les avantages du personnel 

soignant. 

 

Renforcer durablement la protection sociale 

Fin Avril, le président Joe Biden a présenté la deuxième partie de son plan économique : 1 800 milliards 

de dollars de nouvelles dépenses et de réductions d'impôts portant sur 10 ans et concernant les 

travailleurs, les familles et les enfants. La proposition comprend 1 000 milliards de dollars de nouvelles 

dépenses et 800 milliards de dollars de crédits d'impôt, dont une grande partie vise à élargir l'accès à 

l'éducation et à la garde d'enfants. Ce plan comprend le financement d'une maternelle universelle, un 

programme fédéral de congés payés, des efforts pour rendre les services de garde d'enfants plus 

abordables, l’accès gratuit à des collèges communautaires, une aide aux étudiants qui proviennent des 

communautés défavorisées, des subventions étendues dans le cadre de la loi sur les soins abordables 

et une extension des nouveaux efforts fédéraux pour lutter contre la pauvreté. 

Nombre de ces dispositions, comme les crédits d'impôt destinés à aider les familles à payer les frais de 

garde d'enfants et l'élargissement historique d'un crédit d'impôt destiné à lutter contre la pauvreté 

des enfants, s'appuient sur les mesures du plan de sauvetage économique de 1 900 milliards de dollars 

que Joe Biden a promulgué en mars 2021. Le nouveau plan rendra permanentes un grand nombre de 

ces mesures ce qui permettra à la fois de mieux protéger les plus vulnérables et de renforcer les 

stabilisateurs automatiques de l’économie américaine.  

 

Vers une réforme progressiste de de la fiscalité 

Pour financer ces dépenses, l’administration Biden va mettre en œuvre une réforme de la fiscalité. Un 

rapport relatif au plan fiscal Made in America publié par l’Administration Biden précise que l'objectif 

de ce plan est de rendre les entreprises et les travailleurs américains plus compétitifs en éliminant les 
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incitations à l'investissement offshore, en réduisant substantiellement le transfert de bénéfices, en 

réduisant la concurrence fiscale et en accordant des préférences fiscales pour la production d'énergie 

propre.  

Le plan fiscal de l’Administration Biden réoriente les recettes de l'impôt sur les sociétés vers les normes 

historiques et internationales. Le taux d'imposition effectif des bénéfices des multinationales 

américaines  (la part des bénéfices qu'elles paient effectivement en impôts fédéraux sur le revenu) 

n'était que de 7,8 % selon le rapport publié par l’Administration Biden. Bien que les entreprises 

américaines soient les plus rentables au monde, les États-Unis perçoivent moins de recettes fiscales 

sur les sociétés en pourcentage du PIB que presque toutes les économies avancées de l'Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE). 

Afin de lutter contre les incitations au transfert des bénéfices et à la délocalisation, et d'égaliser les 

conditions de concurrence entre les entreprises américaines et étrangères, le plan fiscal Made in 

America comprend plusieurs réformes : 

- L'augmentation du taux de l'impôt sur les sociétés à 28 %. En 2017, les Républicains avaient 

réduit ce taux de 35 % à 21 %. L’Administration Biden souhaite rehausser ce taux à mi-chemin.  

- L’augmentation de l’impôt minimum mondial pour les sociétés multinationales américaines et 

la baisse des incitations pour les juridictions étrangères visant à maintenir des taux 

d'imposition sur les sociétés ultra faibles en encourageant l'adoption au niveau mondial d'un 

plancher minimum. Le plan fiscal Made in America vise à éliminer l'incitation à délocaliser les 

actifs corporels en mettant fin à l'exonération fiscale actuelle qui porte sur les premiers 10 % 

de rendement réalisés sur les actifs des sociétés américaines à l’étranger. Le plan prévoit 

également d'augmenter l'impôt minimum « Global Intangible Low Tax Income » à 21 %. Cela 

signifie que les filiales des multinationales américaines implantées par exemple en Irlande (où 

le taux est de 12,5 %) paieront immédiatement un impôt supplémentaire de 8,5 % aux États-

Unis. Le plan fiscal prévoit également la mise en œuvre d’un impôt minimum de 15 % sur le 

revenu comptable des grandes entreprises qui déclarent des bénéfices élevés, mais ont peu 

de revenus imposables. 

- Le remplacement des subventions aux combustibles fossiles par des incitations à la production 

d'énergie propre. Le nouveau plan fiscal de Joe Biden vise à réduire les subventions accordées 

aux entreprises américaines spécialisées dans les combustibles fossiles (environ 3,5 milliards 

de dollars de subventions par an et plus si l'on inclut les coûts indirects liés à la mauvaise santé 

et à l'environnement). 

L’Administration Biden prévoit également d’augmenter la fiscalité sur les hauts revenus, en relevant le 

taux d’imposition le plus élevé de 37% à 39,6% pour les revenus supérieurs à 400 000 dollars et, pour 

les revenus supérieurs à 1 million de dollars, d’imposer les plus-values et les dividendes au même taux 

que les autres revenus. A cela s’ajouterait une taxe de 12,4% prélevée sur les salaires annuels 

supérieurs à 400 000 dollars par an qui contribuerait au financement de l’assurance maladie. 

L'analyse du Tax Policy Center, organisme non partisan, estime que l'impôt sur le revenu augmenterait 

pour tous les Américains, mais que les augmentations les plus importantes, tant en dollars qu'en 

pourcentage, concerneraient les ménages les plus riches.  93% de la charge fiscale supplémentaires 

reposerait sur les 20% des ménages les plus riches et 75% sur les 1% des ménages les plus riches selon 

les estimations du Tax Policy Center. L’Administration Biden augmenterait l'impôt sur le revenu des 1% 

d'Américains les plus riches de 17% selon des estimations réalisées par les Démocrates. Joe Biden s'est 

engagé à ce que les personnes gagnant moins de 400 000 dollars ne subissent pas d'augmentation de 

leurs impôts. 
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Lutter contre l’optimisation fiscale 

Les dispositions du plan fiscal de l’Administration Biden visent à faire en sorte que les sociétés 

multinationales ne puissent pas échapper à l'impôt sur les bénéfices générés à l'étranger en espérant 

que cela réduira la tentation d'installer des opérations ou des bureaux dans des paradis fiscaux 

étrangers. Selon les données de l'OCDE, le taux global moyen d'imposition des sociétés dans les 

économies avancées est passé de 32 % en 2000 à un peu plus de 23 % en 2018. Selon un article du 

Financial Times, cela s'explique en grande partie par le fait que des pays plus petits, comme l'Irlande, 

les Pays-Bas et Singapour, ont attiré les entreprises en leur offrant des taux d'imposition sur les 

bénéfices peu élevés. Les multinationales et les entreprises de l’économie numérique dont les actifs 

sont de plus en plus immatériels, ont transféré une partie de leurs activités et une grande partie de 

leurs bénéfices dans ces paradis fiscaux réduisant ainsi leur facture fiscale globale.   

Si elles sont approuvées par d'autres pays et par le Congrès américain, les propositions de 

l'administration Biden constitueraient le plus grand bouleversement de la fiscalité des entreprises 

depuis des décennies et pourraient constituer une sérieuse menace pour le modèle des paradis fiscaux 

selon le Financial Times. La proposition de l’Administration Biden vise à sortir de l'impasse dans 

laquelle se trouvent les négociations mondiales organisées depuis longtemps par le club des nations 

riches de l'OCDE, en proposant pour la première fois ce qui s'apparenterait à un grand marché. 

Les principales économies avancées obtiendraient le pouvoir d'augmenter l'impôt sur les sociétés des 

géants américains de la technologie et d'autres grandes multinationales. En contrepartie, un impôt 

minimum sur les sociétés serait introduit au niveau mondial, ce qui permettrait à l'administration Biden 

de percevoir des recettes supplémentaires importantes auprès des entreprises ayant leur siège aux 

États-Unis pour financer son programme d'infrastructures. 

 

L’Europe gagnerait à s’inspirer de la philosophie américaine 

Après 4 ans de présidence Trump qui se sont soldés par les tragiques affrontements du Capitole, les 

Démocrates font le constat que la polarisation du pays et les inégalités constituent une menace aux 

intérêts des États-Unis.  

Ainsi, le fait que le plan de l’Administration Biden se concentre sur ces communautés longtemps 

négligées pourrait selon des économistes interrogés par Politico produire des résultats spectaculaires 

y compris dans les zones rurales profondément acquises aux Républicains ce que la réforme fiscale des 

Républicains de 2017 n'avait pas réussi à réaliser. Il s’agit d’une nouvelle approche d'un problème à 

long terme qui, selon ces économistes, freine le potentiel des États-Unis.  Les États-Unis ont connu une 

croissance décevante de la productivité depuis le milieu des années 2000. L'augmentation de la 

productivité, c'est-à-dire de la quantité produite pour chaque heure de travail, permet de favoriser 

une situation idéale dans laquelle les entreprises sont en mesure de fournir plus efficacement des 

biens et des services et les individus ont les moyens d'acheter ce que ces entreprises produisent. Sans 

croissance de la productivité, il ne peut y avoir d’augmentation durable du revenu par habitant. Or 

depuis 2000, la productivité réelle des travailleurs ayant atteint le lycée a diminuée aux États-Unis. 

Selon Dan Sichel, professeur d'économie au Wellesley College, l'avantage d’une politique qui permette 

d’augmenter la productivité est que le niveau de vie peut s'améliorer plus rapidement à l'avenir sans 

générer d'inflation, ce qui est donc la clé pour améliorer la vie des gens. 
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Plutôt que de flexibiliser le marché du travail, le plan économique de l’administration Biden vise à 

investir et former les travailleurs en les tirant vers le haut.  Le but de cette politique keynésienne est 

de récréer une classe moyenne à côté la classe aisée et de faire diminuer la pauvreté devenue trop 

forte aux États-Unis afin de soutenir la demande. Pour mémoire, Keynes proposait un modèle, qui 

permette de préserver la liberté individuelle et l’initiative privée, tout en donnant un rôle important à 

l’État. Keynes insistait sur le fait que les salaires ne constituent pas uniquement un coût de production, 

mais jouaient également un rôle important sur la demande. 

Etant donné le contexte actuel, il est nécessaire, afin d’éviter que la reprise de la croissance ne 

s’accompagne pas d’une reprise encore plus forte des émissions de gaz à effet de serre, de pressions 

sur les ressources naturelles et/ou d’une hausse supplémentaire des inégalités, de mettre en œuvre 

des politiques structurelles. Dans cette perspective, le plan d’investissement de l’Administration Biden 

s’accompagne d’une reprise en main du secteur public et d’une volonté de décarboner les 

infrastructures. L’Administration Biden prévoit également de mettre en œuvre une politique de la 

concurrence visant à limiter le pouvoir de marché des entreprises dominantes afin de lutter contre le 

risque inflationniste et contre les inégalités. 

En parallèle la proposition de réforme fiscale vise à sortir de la concurrence fiscale entre États et du 

nivèlement vers le bas. En France et en Europe, on considère souvent que la compétitivité des 

entreprises doit venir de la baisse des charges et des dépenses publiques. L’Administration Biden fait 

un constat différent. Pour l’Administration Biden, la bonne approche vis-à-vis de l'imposition des 

sociétés consiste à maintenir la compétitivité des États-Unis tout en protégeant l'assiette de l'impôt 

sur les sociétés. Aujourd'hui, l’Administration Biden fait le constat que les  États-Unis échouent sur ces 

deux points. La législation américaine actuelle relative à l'impôt sur les sociétés aux Etats-Unis incite 

les entreprises à transférer leurs bénéfices à l'étranger plutôt que d'investir aux États-Unis. Il en résulte 

que les entreprises américaines les plus grandes et les plus rentables sont soumises à des taux 

d'imposition inférieurs à ceux des Américains ordinaires. En outre, les États-Unis et leurs partenaires 

internationaux sont incapables de collecter des recettes fiscales importantes auprès des sociétés en 

raison de la concurrence fiscale. Il y a par ailleurs peu de preuves d'une augmentation de la croissance 

économique ou des investissements des entreprises résultant de ces réductions spectaculaires des 

taux d'imposition des sociétés selon l’Administration Biden. 

Comme c’est le cas pour les États-Unis, les États membres de l’Union européenne connaissent eux 

aussi une faible progression de la productivité du travail depuis les années 2000. En Europe, le FMI, 

pourtant partie prenante des plans d’austérité qui ont été imposés après la crise des subprimes, avait 

ensuite reconnu que l'effet négatif de ces politiques sur la croissance a été sous-estimé. L’Union 

Européenne gagnerait à s’inspirer de la philosophie du programme de l’Administration Biden dont 

l’objectif n’est pas l’accélération de la croissance à tout prix mais, l’amélioration de la situation des 

plus vulnérables et une transition vers une économie bas-carbone qui soit acceptée de tous. 

La communauté scientifique a clairement indiqué que l'ampleur et la rapidité de l'action nécessaire 

afin d’éviter la crise climatique sont plus importantes qu'on ne le pensait. Le 27 janvier 2021, le 

Président Joe Biden a indiqué qu’il reste peu de temps, pour éviter d'engager le monde sur une 

trajectoire climatique dangereuse, voire catastrophique.  Pour répondre à la crise climatique, il faudra 

à la fois réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre à court terme et éliminer 

totalement les émissions mondiales d'ici le milieu du siècle ou avant.  

Aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde, la reprise de la croissance ne pourra être durable 

que si elle s’accompagne d’une accélération de la transformation écologique de l’économie.     

Antonin Arlandis (économiste) 
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