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L’un des phénomènes les plus marquants dans la course à la Maison-Blanche qui se dispute 

actuellement aux États-Unis est sans doute le rôle croissant joué par le grand capital, bien qu’il ait 

déjà atteint des sommets lors des dernières élections présidentielles. Certes, cette tendance se 

vérifie pratiquement dans tous les autres pays occidentaux, mais, aux États-Unis, elle est d’un tout 

autre ordre. 

Nous savons depuis la parution de De la démocratie en Amérique d’Alexis de Tocqueville 

(1835/1840) que la démocratie américaine diffère sensiblement de ses semblables européennes en 

de nombreux points. Rien que le fait que les juges et les shérifs sont eux aussi élus par le peuple est 

inconcevable pour nous. De la démocratie en Amérique traite amplement de l’esprit commerçant qui 

imprègne toute la culture américaine et donc également la culture politique américaine. Et cela n’a 

pas changé le moins du monde en l’espace de 170 ans. 

Cette e-Note commence par un bref aperçu de la procédure régissant l’élection du président des 

États-Unis. Le financement de cette procédure est ensuite abordé, pour aboutir finalement à une 

question : les États-Unis ne menacent-ils pas d’évoluer d’une démocratie (le pouvoir au peuple) vers 

une ploutocratie (le pouvoir aux plus riches) ? 

La procédure électorale 

Les Américains sont connus pour leur pragmatisme, à l’antipode des traditions archaïques et des 

lourdes procédures, mais cette attitude ne se vérifie pas toujours en politique. Le chemin menant à 

la Maison-Blanche est en tout cas long… au sens figuré comme au sens propre. Ainsi, par tranche de 

quatre jours passés à la présidence des États-Unis, Jimmy Carter avait à l’époque mené environ trois 

jours de campagne. 

Pour rappel, la campagne présidentielle américaine à proprement parler ne débute qu’après les 

élections primaires, lors desquelles chaque parti désigne son candidat à la plus haute fonction. 
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Celles-ci peuvent prendre la forme d’un caucus ou d’une primaire classique, en fonction de l’État en 

question. Elles permettent de désigner des délégués qui voteront pour leur candidat lors de la 

convention nationale de leur parti. Lors d’un caucus, il n’y a ni isoloir, ni bulletin de vote. Dans 

chaque comté (county)2 de l’État, des sympathisants se rassemblent alors dans des maisons de 

quartier, écoles ou arrière-salles d’églises ou de bibliothèques, où règne une ambiance de fête. Ils y 

mènent des débats pour choisir ensemble le délégué de leur comté. Une primaire correspond en 

revanche bien plus à l’idée que nous, Européens, nous faisons des élections. De plus, tant les 

démocrates que les républicains disposent de délégués cooptés, de grosses pointures du parti 

censées faire barrage à d’éventuels candidats populistes. 

Une même personne ne peut occuper la présidence que durant deux législatures successives. Le 

parti d’un président sortant qui brigue un second mandat peut difficilement appuyer un autre 

candidat que ce dernier. En effet, on pourrait mal imaginer un aveu plus complet d’échec de la 

politique du président (et donc de son parti). Néanmoins, le parti du président sortant organise lui 

aussi presque toujours des élections primaires. Le chef d’État se voit alors concurrencé par des 

adversaires peu crédibles et parfois excentriques, comme l’anarchiste « Vermin Love Supreme » (qui 

promet un poney gratuit à chaque Américain en cas de victoire), le membre démocrate du Tea Party, 

Warren Mosler, ou encore Keith Russell Judd, qui s’était porté candidat depuis une prison texane. Le 

journal local The Beaumont Enterprise avait écrit à son sujet : « This is the kind of hope and change 

we need manning the White House; with unfettered access to the nuclear launch codes, Air Force 

One and Monica Lewinsky. »3 

Lors des conventions nationales des partis, les délégués désignent le candidat officiel de leur parti, 

bien que dans la campagne actuelle, il était déjà mathématiquement établi que Mitt Romney serait 

investi candidat républicain à la présidence, avec Paul Ryan pour colistier et que, côté démocrate, le 

tandem Obama-Biden briguerait un second mandat. Les conventions de parti marquent, à un prix 

exorbitant, le coup d’envoi de la campagne présidentielle proprement dite.  

Le monopole de la politique américaine que se partagent depuis plus d’un siècle républicains et 

démocrates n’empêche pas l’existence de nombreux autres partis. En outre, ce « duopole » n’est pas 

infaillible. Ainsi, en 2000, les résultats du scrutin présidentiel étaient si serrés entre George W. Bush 

et Al Gore, qu’on supposait, même avant les élections, que Ralph Nader (du Parti vert) aurait pu faire 

pencher la balance s’il s’était retiré. Ce retrait aurait en effet surtout profité à Al Gore. Les élections 

présidentielles actuellement en cours voient aussi la participation de partis trotskistes (Freedom 

Socialist Party et Socialist Equality Party), marxiste-léniniste (Party for Socialism and Liberation) et 

social-démocrate (Socialist Party USA). Sont également en lice des formations défendant la 

suprématie de la race blanche (American Third Position Party), la pensée libertaire (Libertarian 

Party) ou encore l’environnement (Grassroots Party, Justice Party et Green Party), etc. Chaque parti 

a son propre candidat et colistier. Le colistier du candidat à la présidence élu est de facto nommé 

vice-président et, si le président sortant n’est plus éligible, il devient l’un des principaux favoris lors 

des primaires. 

                                                           
2
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Les médias mentionnent le 6 novembre 2012 comme date des prochaines élections présidentielles, 

mais, ce jour-là, ce n’est pas le président qui est désigné, mais bien les 538 grands électeurs. 

Ensemble, ils forment le collège qui, par la suite, choisira le président. Néanmoins, les résultats du 

6 novembre permettront déjà de connaître le nom du prochain président, car il n’est jamais arrivé 

qu’un délégué déloyal influence le résultat final. Par ailleurs, à cette date, une nouvelle Chambre des 

représentants, un tiers du Sénat et, dans certains États, un nouveau gouverneur sont élus. Si 

l’élection de ces membres du Congrès est peu médiatisée, son résultat est important, car il 

détermine la marge de manœuvre dont disposera le nouveau président pour mener son programme 

à bien.   

L’élection du candidat officiel du parti ainsi que du président au suffrage indirect est un héritage du 

passé qui, aujourd’hui, produit en partie l’effet inverse de celui initialement recherché. L’idée était 

en fait d’éviter que l’électeur ne connaisse pas vraiment la personne à qui il donnerait sa voix. À une 

époque où les médias de masse n’existaient pas encore, l’électeur connaissait en revanche 

généralement les candidats locaux, qu’il avait même souvent déjà rencontrés en personne et salués. 

Or, aujourd’hui, c’est justement ces politiques locaux qui doivent batailler ferme pour paraître à 

l’écran, tandis que les grosses pointures passent plusieurs fois par jour sur presque toutes les 

chaînes du pays. Ce système avait également pour but de limiter la procédure électorale dans le 

temps. En effet, dans un État fédéral, les électeurs préfèrent accorder leur voix à un candidat 

provenant du même État qu’eux. On craignait que cela n’entraîne une pléthore de candidatures, ce 

qui nécessiterait l’organisation de plusieurs tours. De plus, cela laisserait peu de chance aux 

concurrents des plus petits États. Quoi qu’il en soit, ce scrutin indirect présente un avantage non 

négligeable en cas de contestation du résultat des urnes, qui ne concerne généralement qu’un seul 

délégué. Au suffrage direct, chaque contestation risquerait en effet de compromettre le résultat 

électoral au niveau national.  

Le 17 décembre, le collège électoral décidera effectivement de qui deviendront les prochains 

président et vice-président des États-Unis (chaque grand électeur vote séparément pour le président 

et pour le vice-président). Les candidats qui obtiennent au moins 270 des 538 voix deviennent 

président ou vice-président.4 Enfin, au début du mois de janvier, ces voix sont à nouveau comptées 

solennellement devant le Congrès réuni, après quoi le président du Sénat annonce officiellement les 

noms des nouveaux président et vice-président. Le 20 janvier suivant chaque année électorale, ces 

derniers prêtent finalement serment et prennent leur fonction lors de la cérémonie d’investiture.   

Corrélation entre budget de campagne et chances de victoire 

Au cours des dernières décennies, l’idée selon laquelle, aux États-Unis, le candidat qui possède le 

budget de campagne le plus conséquent l’emportera a fait son chemin. La corrélation entre 

l’ampleur du budget et la chance de victoire est en effet élevée, mais cela ne permet pas de conclure 

que le programme des candidats à la présidence est secondaire, ni qu’il y a une plus grande 

                                                           
4
 Lorsqu’aucun des candidats à la présidence n’obtient 270 voix – donc, quand trois adversaires sont en lice ou 

si les deux candidats totalisent chacun 269 votes –, c’est la Chambre des représentants qui désigne le 
président. Par contre, lorsqu’aucun des candidats à la vice-présidence n’atteint ce seuil de 270 voix, c’est le 
Sénat qui décide… Si l’un des partis détient la majorité à la Chambre, et l’autre au Sénat, il se pourrait donc 
que le président et le vice-président n’appartiennent pas au même parti. Cela ne s’est jamais produit dans 
l’histoire américaine, mais si l’on en croit certains sondages récents, Obama et Romney recueilleraient chacun 
269 voix lors de ces élections.  
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probabilité que l’adversaire qui possède a priori la plus grosse enveloppe sorte vainqueur.5 La 

décision des donateurs privés (entreprises, lobbys ou particuliers) d’investir pour l’un ou l’autre 

candidat est par ailleurs le fruit d’une profonde réflexion.  

Premièrement, le sponsor évalue dans quelle mesure ses intérêts correspondent aux idées 

défendues par le candidat. Rien de surprenant en effet à ce que l’industrie pétrolière texane ait 

parrainé il y a quelques années un candidat texan qui accordait peu d’importance à l’environnement, 

ou à ce que le secteur des soins de santé investisse royalement dans un candidat qui a récemment 

imposé l’assurance maladie à tous les Américains. Deuxièmement, les bailleurs de fonds ont tout 

intérêt à investir dans un candidat qui gagne. Certains soutiennent même les candidats des deux 

principaux partis à la fois, histoire d’être certains d’avoir des amis à la Maison-Blanche. Ainsi, les 

dirigeants de la puissante industrie américaine de l’armement savent bien qu’ils ont plus à gagner 

avec un président républicain, mais beaucoup d’entre eux financent tout de même également la 

campagne des démocrates. D’une certaine façon, on peut donc interpréter en sens inverse le cliché 

selon lequel le candidat dont le budget est le plus élevé l’emporte : le candidat dont l’influence est la 

plus étendue obtient le plus gros budget de campagne. 

Le fait que les élections primaires s’étalent sur une période de plusieurs mois crée une dynamique 

importante dans le processus de financement de la campagne. Celles-ci commencent 

traditionnellement dans l’Iowa, un petit État qui compte peu de délégués. Mais celui qui échoue lors 

de ce tout premier test peut généralement jouer des pieds et des mains par la suite pour revenir 

dans la course. À l’inverse, celui qui, contre toute attente, obtient de bons résultats dans l’Iowa 

(et/ou au New Hampshire)6 peut compter sur une aide financière substantielle des donateurs. Ainsi, 

lors du caucus de l’Iowa en 1976 figurait parmi les participants un cultivateur d’arachides, 

totalement inconnu du grand public américain. Il obtint tout de même un très bon score. Si sa 

campagne battait déjà son plein au niveau local, c’est ce résultat qui marqua son réel lancement à 

l’échelle nationale, ce qui mena cet inconnu (Jimmy Carter, de son nom) jusqu’au Bureau ovale en 

1977. Au beau milieu des primaires a lieu le « Super Tuesday », lors duquel au moins neuf États se 

prononcent en même temps (en 2008, ils étaient même 24). Celui qui, le lendemain, bénéficie du 

soutien du plus de délégués voit son budget grimper à un tel point qu’il devient le grand favori pour 

être désigné candidat officiel du parti.   

Le public cible 

Le genre de public visé par les candidats américains pour obtenir un mandat politique n’a rien d’une 

évidence pour nous. Le fait que la Belgique fasse partie des rares pays où le vote obligatoire est 

encore d’application fait déjà toute une différence. De plus, notre pays est gouverné depuis des 

décennies par des coalitions constituées de nombreux partis. À la suite de la perte d’influence de la 

politique dans notre société civile, l’électeur belge est devenu inconstant dans son choix politique. 

Certes, il existe aux États-Unis de nombreux « swing states », ces États tangents qui accordent leur 

préférence tantôt aux républicains, tantôt aux démocrates. Mais cela n’a pas grand-chose à voir avec 

la préférence politique individuelle d’un électeur. Aux États-Unis, l’enjeu n’est pas tant de 

                                                           
5
 Levitt, Steven D., « Using Repeat Challengers to Estimate the Effect of Campaign Spending on Election 

Outcomes in the U.S. House », The Journal of Political Economy, Vol. 102, No. 4 (Aug., 1994), pp. 777-98. 
6
 Les deuxièmes élections primaires ont traditionnellement lieu dans le petit État du New Hampshire, mais il 

s’agit de la première primaire à proprement parler.  
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convaincre l’électeur de voter pour l’un ou l’autre camp, mais bien de l’amener à se rendre aux 

urnes. En comparaison au citoyen belge, l’Américain est très fidèle envers le parti de son choix, mais 

sa volonté d’aller voter est, elle, relativement inconstante.   

Aux États-Unis, le problème très aigu de la pauvreté n’est presque pas abordé dans la campagne 

électorale. Cela s'explique par le fait qu’il est très difficile de mobiliser la population pauvre pour se 

rendre aux bureaux de vote. Le choix d’un candidat afro-américain (Barack Obama) par les 

démocrates en 2008 était en fait une énième tentative de faire changer les choses. Inversement, si 

l’augmentation des impôts pour les plus riches demeure un sujet délicat, c’est que personne ne 

souhaite s’attirer les foudres des grands bailleurs de fonds. Il est donc plus « rentable » pour les 

candidats de viser les riches Américains que les moins fortunés.   

Les comités d’action politique (PAC) 

Les autorités américaines prévoient bien des subsides publics pour les candidats, tant pour les 

primaires que pour la campagne présidentielle en tant que telle, mais, dans ce cas, les donations 

privées autorisées sont limitées. C’est pourquoi la plupart des grands favoris y ont renoncé ces dix 

dernières années, d’autant plus qu’un nombre toujours croissant d’Américains trouvent inconvenant 

de mener campagne avec l’argent du contribuable.  

En 2010, la très influente Cour suprême américaine a rendu une décision qui autorise désormais les 

donateurs à verser aux partis politiques les montants qu’ils souhaitent, sans aucune limite. En effet, 

les juges (ayant chacun leur appartenance politique) ont estimé que ces contributions financières 

étaient une manifestation de la liberté d’expression – même si l’avis exprimé par les riches a donc 

beaucoup plus de poids que celui des pauvres. Les donations aux partis doivent passer par des 

comités d’action politique (political action committees ou PAC). Désormais, ces sommes d’argent 

illimitées doivent cependant obligatoirement être versées aux « Super PAC » (officiellement, les 

comités financés exclusivement par des dépenses indépendantes ou independent-expenditure only 

committees en anglais) et ne peuvent pas être utilisées pour soutenir directement les candidats à la 

présidence. Mais de nombreuses échappatoires existent. Ainsi, il est permis de s’en prendre 

directement à un candidat (par exemple, dans des spots télévisés), car qui dit attaque directe envers 

l’un, ne dit pas forcément soutien direct à l’autre. 

Nous assistons donc à la première élection présidentielle dans laquelle l’influence des Super PAC se 

fait sentir, mais leur impact sera encore plus important en 2016. La décision profite surtout aux 

républicains7, car ces derniers misent avant tout sur la classe supérieure, tandis que les démocrates 

visent la classe moyenne (aucun camp ne s’adresse réellement aux couches défavorisées de la 

population). Un autre cliché veut cependant qu’un président démocrate sortant ait beaucoup de 

chance d’être réélu.8 Une telle croyance décourage de nombreux sponsors républicains. Par 

conséquent, quel que soit le résultat des élections qui approchent à grands pas, l’effet des Super 

PAC sera encore plus favorable aux républicains en 2016. 

 

                                                           
7
 Cette décision de la Cour suprême a été prise par un collège de juges, dont cinq avaient une tendance 

républicaine et seulement quatre, un penchant démocrate.  
8
 Au XX

e
 siècle, Jimmy Carter fut le seul président démocrate dont la campagne de réélection ne porta pas ses 

fruits. 
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Vers une ploutocratie ? 

Mitt Romney tente de persuader son électorat qu’un bon chef d’entreprise possède toutes les 

qualités requises pour tenir les rênes en tant que président. Et force est de constater qu’il semble y 

parvenir, vu les critiques étonnement indulgentes émises au sujet de sa piètre expertise 

géopolitique. En outre, il est de plus en plus important pour tout candidat à la présidence d’abonder 

dans le sens des gros revenus. Mais si les sponsors privés investissent autant dans les campagnes 

politiques, c’est évidemment parce qu’ils jugent que c’est là une affaire rentable. Cela doit dès lors 

immanquablement avoir un impact sur la politique des candidats. Il reste donc peu de place dans les 

programmes politiques pour l’aide aux personnes et aux organisations qui ne font pas de 

donations – pensons notamment à la multitude d’Américains qui vivent dans des villages de tentes 

improvisés. Et n’oublions pas que l’effet des Super PAC se fera encore plus sentir sur la campagne de 

2016. Tout porte donc à croire que les États-Unis évoluent vers une ploutocratie. Le rêve américain, 

le fait d’arriver au sommet en ne partant de rien, semble aujourd’hui révolu. Du moins, c’est 

l’impression qui règne sur le Vieux-Continent. Outre-Atlantique, même ceux qui vivent dans des 

camps de fortune sont nombreux à ne pas être d’avis que les « super riches » doivent être plus 

imposés, car eux aussi continuent à croire qu’un jour, ils entreront dans le club des plus fortunés, ou 

du moins leurs enfants. Les groupes d’action contre des élections aussi onéreuses sont de taille 

relativement réduite. Du reste, Obama avait à l’époque été élu président avec un budget record de 

700 à 800 millions de dollars (11 dollars par voix émise) et pourtant, lui-même est d’origine 

modeste. Quant à Romney, le fait qu’il vienne d’un milieu aisé jouerait plutôt légèrement en sa 

défaveur. Les Américains se sont toujours montrés relativement sceptiques envers l’État, mais ils ont 

toujours eu une grande estime pour quiconque réalise le rêve américain. En outre, de mémoire 

d’homme, leur conception de la démocratie correspond à la traduction quasi littérale du « pouvoir 

au peuple ». Dès lors, aussi longtemps que le peuple souscrira à cette tendance ploutocratique, les 

États-Unis resteront une démocratie à part entière. La démocratie demeure une institution aux 

multiples visages… 


