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ÉDITO

Etats-Unis : 
Les élections du mid-term 

dans un contexte global 
dangereux 

Par Jean-David Levitte

Jean-David LEVITTE est senior policy 
advisor pour le groupe ESL & Network. Il a 
eu une carrière diplomatique remarquable, 
marquée dans un premier temps par un 
passage à l’Elysée aux côtés du Président 

Giscard d’Estaing de 1975 à 1981. De 1995 à 2000, il a été 
le Conseiller diplomatique et Sherpa du Président Jacques 
Chirac. Entre-temps, il a notamment occupé les fonctions 
d’Ambassadeur de la France aux Nations Unies à Genève. 
De 2007 à 2012 il a été le conseiller diplomatique et Sherpa 
du Président Nicolas Sarkozy. De 2003 à 2007 il a été 
Ambassadeur à Washington pendant la difficile période 
de la guerre en Irak. De 2000 à 2002 il a été Ambassadeur 
à l’ONU à New York, présidant le Conseil de Sécurité lors 
des attaques du 11 septembre 2001.

I. Les perspectives des élections de 
mid-term aux Etats-Unis :

Traditionnellement, les élections de mid-term 
sont marquées par un recul du parti du Président 
: les seules exceptions ces dernières décennies ont 
été en 1998 (après l’échec de l’impeachment contre 
Clinton) et en 2002 (après les attaques du 11 sep-
tembre 2001 à New York). Cette année, les Démo-
crates les abordent dans un contexte défavorable : 
réformes bloquées ; inflation au plus haut niveau 
depuis 40 ans (8,5%) ; popularité de Biden au plus 
bas (42% d’opinions positives ; au même moment 
de sa présidence, Trump avait 45% d’opinions posi-
tives).

Tous les sondages indiquent que, le 8 novembre, 
les Républicains (encore sous forte inf luence 
de Trump) devraient obtenir une majorité des 
435 sièges de la Chambre des Représentants : les 
Démocrates n’y ont plus actuellement que 5 sièges 
de majorité et la moyenne des pertes du parti au 
pouvoir dans les élections passées se situe à 20/25 

sièges. Handicap supplémentaire : cette année un 
nombre important d’élus démocrates ont annoncé 
prendre leur retraite.

Les perspectives sont un peu moins défavo-
rables pour les Démocrates au Sénat. Aujourd’hui, 
les 100 sièges sont détenus à 50/50 par les deux 
partis, le vote de la Vice-Présidente Kamala Har-
ris donnant une courte majorité aux Démocrates 
s’ils sont unis (ce qui n’est pas toujours le cas : le 
sénateur Démocrate Manchin s’est régulièrement 
opposé aux textes proposés par la Maison Blanche). 
Sur les 34 sièges à pourvoir le 8 novembre, 14 sont 
actuellement détenus par les Démocrates et 20 
par les Républicains. Beaucoup de choses vont 
dépendre des candidats issus des primaires des 
deux partis et des débats nationaux, avec notam-
ment la décision attendue de la Cour Suprême sur 
le droit à l’avortement. Deux tiers des Américains 
souhaitent son maintien mais ce droit est menacé 
par une décision de la Cour qui se trouve être 
aujourd’hui dominée par 6 membres conservateurs 
contre 3 progressistes.

II. Les ambitions de l’administration 
Biden d’ici au 8 novembre :

La perte quasi-certaine du contrôle de la 
Chambre des Représentants incite la Maison 
Blanche à tout faire pour obtenir avant novembre 
l’adoption par le Congrès de quelques textes 
majeurs, emblématiques de la présidence Biden et 
susceptibles d’accroître ses chances le 8 novembre.

Le plus important : le « Build Back Better ». Les 
Démocrates vont essayer d’obtenir l’adoption d’une 
version réduite de ce texte majeur, concentrée sur :

- des incitations f iscales pour encourager le 
développement et le déploiement des technologies 
d’énergies renouvelables ;

- une augmentation de la fiscalité sur les socié-
tés (en ligne avec le texte de l’OCDE fixant à 15% le 
taux minimum) et les citoyens les plus riches ;

- une réduction du prix des médicaments pour 
les bénéficiaires de Medicare.

S’il était adopté, ce texte devrait réduire le défi-
cit budgétaire et, ainsi, contribuer à une baisse de 
l’inflation, me disent mes interlocuteurs démo-
crates.

Personnellement, je suis peu optimiste sur la 
possibilité de voir ce texte adopté : il devrait être 
voté avant le 30 septembre, date à laquelle expire le 
mécanisme qui permet au Sénat d’adopter une loi 
par une majorité simple.

L’autre texte majeur qui, lui, devrait être adopté 
vise indirectement la Chine : il devrait notamment 
encourager f inancièrement la recherche dans les 
technologies d’importance stratégique et la pro-
duction aux États-Unis de microprocesseurs ultra 
performants.
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III. Les États-Unis dans le monde 
après le 8 novembre.

Le contrôle de la Chambre des Représentants 
(et peut-être du Sénat) par le parti Républicain va 
contribuer à un durcissement supplémentaire de 
la politique étrangère américaine vis-à-vis de la 
Russie et de la Chine.

1.      La Russie.
Soutenue massivement par le Congrès, l’ad-

ministration Biden a remarquablement joué ses 
cartes en Ukraine : en annonçant à l’avance et 
très exactement ce que Poutine allait faire, elle 
a restauré la crédibilité des États-Unis dans le 
domaine du renseignement après les désastres 
des guerres en Irak et en Afghanistan ; en four-
nissant à l’armée ukrainienne les armements dont 
elle manquait cruellement, elle lui a permis des 
victoires spectaculaires.

Résultat : Poutine voulait restaurer l’empire 
russe de Catherine la Grande ; il est aujourd’hui le 
père de l’unité ukrainienne face à la Russie. Pou-
tine voulait contrer les ambitions de l’OTAN ; il l’a 
ressuscitée et l’étend à ses frontières, en Finlande 
et en Suède.

La question qui se pose aujourd’hui aux 
Ukrainiens, aux Européens et aux Américains : 
voulons-nous la victoire ou la paix ? De nombreux 
Ukrainiens (mais pas Zelenski), encouragés par 
les Américains, les Polonais et les Baltes, veulent 
la victoire, en chassant les troupes russes de tous 
les territoires ukrainiens, y compris la Crimée.

La France et l’Allemagne veulent la paix, 
c’est-à-dire une solution négociée, si Poutine (qui 
semble de plus en plus autiste), y est prêt.

La victoire des Républicains au Congrès le 8 
novembre placera Biden sous une pression accrue 
pour infliger à la Russie une défaite qui serait en 
même temps un message adressé à la Chine à pro-
pos de Taïwan.

2.      La Chine.
S’il y a un sujet qui unit tous les Américains, 

Républicains et Démocrates, c’est le refus de voir 
la Chine, surtout celle de Xi Jinping, devenir le 

numéro Un mondial. Trump a fait adopter toute 
une série de textes pour freiner l’ascension de 
l’Empire du Milieu. Biden continue dans cette 
voie. Les élections de mid-term risquent d’accen-
tuer ce mouvement dans une surenchère entre la 
Chambre des Représentants et la Maison Blanche.

Mes interlocuteurs à Washington ont, pour 
la première fois, le sentiment aujourd’hui que 
l’évolution globale leur est peut-être favorable : 
la gestion par Xi Jinping de l’économie chinoise 
et du Covid aboutit à des échecs graves qui pour-
raient le fragiliser dans son ambition d’obtenir à 
l’automne, lors du congrès du Parti, un troisième 
mandat et l’approbation de sa politique. Quoi qu’il 
en soit, les élections de mid-term, avec la victoire 
annoncée des Républicains à la Chambre des 
Représentants, accentueront non pas la fin de la 
globalisation mais son évolution du « just in time 
» au « just in case », comme c’est aussi le cas en 
Europe depuis la crise du Covid.

Le match du siècle, Chine et États-Unis, va 
sûrement se durcir. Pour nous, Européens, la 
question sera plus que jamais : sommes-nous 
capables de bâtir un troisième pôle, partenaire 
privilégié mais autonome des Etats-Unis ?

REGARD D’EXPERT 

Inflation, la poutre 
continue à travailler

Par Dominique Leblanc

Dominique LEBLANC est associé senior 
chez ESL & Network France. Après avoir 
été au Ministère de l’Industrie (1979-
1984) et au Ministère de l’Economie et des 
Finances (1984-1988), il intègre la Société 

des Bourses Françaises, aujourd’hui NYSE-Euronext. Il y 
occupe successivement plusieurs fonctions de direction, 
jusqu’à en devenir le directeur général délégué. En 2001, 
il devient directeur général délégué de Viel et Cie, et en 
2003, directeur général délégué de FinInfo SA. En mai 
2008, il crée la société Information & Finance Agency 
S.A.S, société de conseil, spécialisée dans les questions de 
finance de marché et d’évaluation d’entreprises dont il est 
le président-directeur général. Dominique LEBLANC a 
également été président de Wansquare et de La Lettre de 
l’Expansion, jusqu’en 2021.

Pour la première fois en avril, depuis le mois 
d’août dernier, l’indice des prix à la consommation 
des Etats-Unis (CPI) s’est affiché en baisse sur 12 
mois. L’inflation globale s’est en effet établie à 8,2% 
contre 8,4% en mars, soit une baisse de 0,2 points. 

En Europe, pour le même mois d’avril, le taux 
d’inflation annuel a été estimé à 7,5% contre 7,4% en 
mars, marquant ainsi le ralentissement d’une accé-
lération constante depuis 18 mois. En France, les 
mêmes taux d’inflation pour les deux mois, se sont 
établis respectivement à 4,8% pour avril et 4,6% 
pour mars.

Cette inversion de la dérivée première pour les 
Etats-Unis, de la dérivée seconde pour l’Europe, 
marque-t-elle le franchissement d’un cap au-delà 
duquel l’inflation serait appelée à décroitre, ou bien 
une consolidation à un niveau élevé et persistant ?

Une première réponse nous est donnée par le 
mode de calcul d’indices sur 12 mois glissants et les 
effets de base qui en résultent. De fait, c’est au prin-
temps dernier que la reprise économique suivant 
les confinements avait générée une première pous-
sée inflationniste. C’est lors de cette période que 
sont apparus les premiers goulots d’étranglement. 
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Certains prix ayant explosé en avril 2021, 
mécaniquement leur croissance annuelle est plus 
faible en avril 2022 que le mois précédent.

Une seconde réponse est donnée par la baisse 
en glissement mensuel des prix de l’énergie, après 
une forte augmentation en mars en raison de la 
guerre en Ukraine. Alors que les dépenses consa-
crées à l’énergie représentent un peu moins de 10% 
de l’indice, leur hausse sur un an a contribué pour 
près de 40% à la progression de l’indice. Par son 
poids relatif et sa volatilité, le prix de l’énergie appa-
raît comme une composante majeure de la spirale 
inflationniste. De son évolution future, avec tout 
son lot d’incertitudes, dépendra pour une large part 
l’accélération ou le ralentissement de l’inflation.

Il demeure cependant qu’indépendamment de 
la question énergétique, de nombreuses compo-
santes restent cependant à l’œuvre pour alimenter 
le travail de la poutre, à commencer par les deux 
causes premières de cette poussée inflationniste, la 
crise sanitaire et la guerre en Ukraine.

Si la crise sanitaire peut être considérée, au 
moins temporairement, comme close, les autorités 
chinoises n’en ont manifestement pas fini avec elle 
et avec les mesures de confinement perturbatrices 
de l’activité de l’atelier du monde. La prolongation 
de la guerre en Ukraine conduit pour sa part à une 
escalade des sanctions et à un retrait progressif de 
la Russie de l’économie mondialisée, retrait appelé 
à perdurer même dans l’hypothèse hasardeuse d’un 
arrêt rapproché des combats.

Ces deux facteurs de perturbations restant à 
l’œuvre, les délais d’ajustement pour remédier aux 
goulots d’étranglement qu’ils génèrent, se comptent 
probablement plutôt en années qu’en mois. Tant 
que les ajustements ne se seront pas opérés par les 
quantités, ils continueront de s’opérer par les prix, 
sauf à ce qu’ils ne soient bloqués ou subventionnés 
avec les conséquences négatives qui s’attachent à ce 

type de mesures.
La seconde raison pour laquelle on peut douter 

d’un ralentissement de l’inflation est la difficulté de 
mettre en œuvre une politique monétaire efficace 
et pertinente sans provoquer des dégâts collatéraux 
dissuasifs. Une forte hausse des taux d’intérêt est 
peu efficace quand l’inflation résulte de la pénu-
rie d’offres. Elle serait de plus dévastatrice dans un 
monde surendetté. Ces considérations expliquent la 
faiblesse de la réaction des banques centrales d’au-
tant plus soucieuses du coût et du financement de 
cette dette depuis qu’elles sont devenues indépen-
dantes. 

En pointe sur le relèvement des taux, la FED 
n’a augmenté son taux directeur que de 0,50%, pour 
le porter à 1%, alors que les prix ont quant à eux pro-
gressé de 8,4%. La BCE, pour sa part, a laissé entre-
voir, lors de la dernière réunion de son comité de 
politique monétaire, un prochain relèvement de son 
taux directeur, toujours en territoire négatif (-0,5%). 
Pourtant, bien qu’en décroissance, les achats d’ac-
tifs se poursuivent. Étonnamment optimiste, le 
Conseil des gouverneurs considère qu’il est «  de 
plus en plus probable que l’inflation se stabilise à 
son objectif de 2%. »

Une troisième raison permet enfin de douter 
de l’optimisme de la BCE : la crainte de l’engrenage 
d’une spirale inflationniste avec la possibilité d’un 
embrasement au jeu du qui perd gagne, manifestée 
par une inflation rampante puis bondissante.

À ce jeu de qui perd, qui gagne, les grandes 
entreprises, hormis quelques exceptions notables 
dont celles de la grande distribution, ont fait la 
preuve de leur efficacité, de leur capacité à mettre 
en œuvre un « pricing power » inattendu. Ainsi 
qu’en témoignent les annonces de résultats trimes-
triels records, les entreprises ont reconstitué leur 
trésorerie d’avant-crise et ont apporté la preuve de 
leur capacité, dans un contexte inflationniste, à 

préserver, voire à augmenter leurs marges,
En tant que consommateurs et épargnants 

massifs à taux fixe sur des produits réglementés, 
les particuliers, ceux que la comptabilité natio-
nale regroupe sous le qualificatif de « ménages », 
ne semblent pas, à priori, les mieux placés pour se 
préserver des effets pervers de l’inflation. En tant 
qu’emprunteur massif à taux fixe et bénéficiaire de 
revenus indexés en grande partie sur les prix nomi-
naux, l’État et les administrations publiques appa-
raissent au contraire en position favorable pour 
réduire leurs déficits et se libérer d’une partie du 
poids de leurs dettes.

En d’autres temps, lors de la politique de désin-
flation compétitive qui avait précédé l’entrée dans 
l’euro, l’État, les administrations publiques et les 
épargnants avaient été les principaux gagnants - 
respect des règles de Maastricht oblige - au détri-
ment des salariés sur lesquels avait pesé l’essentiel 
de l’effort.  

Il n’est pas sûr qu’il en aille de même cette 
fois-ci. Alors que certains plaident pour une modé-
ration salariale et une absence d’indexation, des 
voix s’élèvent, parfois inattendues, pour éviter 
que cette modération ne s’opère au détriment de la 
valeur travail et de sa juste rémunération. À l’in-
verse, la prolongation jusqu‘à fin 2023 des règles 
du pacte de stabilité budgétaire, la poursuite d’une 
politique monétaire très accommodante, risquent 
de laisser désarmé un État politiquement faible et 
soumis à des revendications multiples.

Dans le jeu du qui perd gagne, un jeu complexe 
avec trois parties prenantes, les entreprises, les 
particuliers et l’État s’inscrivent dans un jeu aux 
dimensions multiples où chacun s’efforce de proté-
ger ses revenus et son épargne tout en limitant ses 
dépenses. L’espoir de réduire sa dette dans le jeu est 
ouvert et les enchères commencent pour savoir qui 
au final prendra la paume
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Stade de France 
(1998 – 2022 ?)

Par Paul-Marie Dabezies

Diplômé d’un Master 2 de Stratégie 
d’Intelligence Economique à l’Ecole de 
Guerre Economique, Paul Marie Dabezies 
a connu une expérience à l’étranger, puis 
a été analyste, et Responsable du Service 

de Veille & Analyse chez Image Sept. Il y a développé 
une appétence et des compétences en veille, influence, 
et gestion de projet. Au sein de l’équipe de veilleurs et 
analystes numériques d’Antidox, Paul Marie travaille sur 
l’analyse de données numériques pour le compte de clients 
du cabinet, et les accompagne dans la compréhension des 
phénomènes d’opinion digitaux.

La finale de la Ligue des Champions 2022 fait 
moins parler d’elle par sa dimension sportive que 
par les incidents qui ont eu lieu autour du Stade de 
France avant, pendant et après le match. Les jour-
nalistes, les politiques et les réseaux sociaux se sont 
emparés d’événements qui sont encore en cours 
d’éclaircissement. Samedi 28 mai, la f inale oppo-
sant Madrid à Liverpool a commencé avec plus de 
35 minutes de retard en raison de problèmes autour 
des points d’accès aux tribunes. Des images de sup-
porters escaladant les grilles ou d’autres gazés par 
les forces de l’ordre émaillent les réseaux sociaux. 
Après le match d’autres images du chaos régnant 
alors continuent d’aff luer. Le ministre de l’Inté-

rieur Gérald Darmanin et le préfet de Police de 
Paris Didier Lallement sont pris pour cible à la fois 
par la gauche et par la droite. Le premier s’est rendu 
devant le Sénat le 1er juin, le deuxième devrait 
bientôt s’y présenter. Le débat fait rage autour des 
causes de ces incidents. Faux billets, mauvaise pré-
paration, grève du RER B, « violences policières 
» ou « racailles », chacun met en avant sa lecture 
personnelle. 

Mentions du sujet du Stade de France sur Twitter entre le 
28 mai et le 2 juin 2022 (Talkwalker)

Sur Twitter 82k mentions du sujet sont iden-
tifiables depuis samedi, suscitant 3.3 millions 
d’engagements (likes, partages ou commentaires).  
Si le pic de mentions se situe logiquement au cours 
de la soirée du 28 mai, le rythme des publications 
reste encore soutenu plusieurs jours après. 
 

Exacerbation du débat politique 
français

L’étude des hashtags utilisés permet de visua-
liser très rapidement le fait que la dimension poli-
tique constitue la tonalité centrale des messages.  
Nous pouvons identif ier les acteurs politiques 
« Macron », « Darmanin » ou « Lallement » avec 
des sentiments associées #MacronLaHonte, #Stop-
Macron, #DarmaninDémission, #LallementDé-
mission ou encore #MacronNousPrendPourDes-
Cons. Les récupérations de gauche ou de droite 
apparaissent aussi clairement : #NUPES et #Vio-
lencesPolicieres pour la gauche, #Racailles pour la 
droite voire #Reconquete et #Zemmour. 

Il est intéressant de voir aussi apparaître le 
hashtag #législatives2022. Les opposants s’em-
parent de ce sujet pour attaquer le gouvernement, 
essayant d’animer une campagne des législatives 
encore plus atone que celle de la présidentielle.  
 

Hashtags les plus utilisés sur le sujet du Stade de France entre le 28 mai et le 2 juin 2022 (Talkwalker)
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Echo international

Il n’en demeure pas moins que le sujet ne s’ar-
rête pas aux frontières hexagonales. Le journaliste 
sportif de Sky Sport Italy aux 8.3 millions d’abon-
nés, Fabrizio Romano, a publié un tweet samedi 
à 21h18, soit au moment même où le match était 
censé avoir débuté, pour partager une première 
réaction : « Marvin, le frère de Joel Matip [joueur 

de Liverpool], à propos de la situation autour du 
Stade de France : «L’organisation autour et dans le 
stade est indigne d’une finale de Ligue des Cham-
pions ! L’utilisation de gaz lacrymogènes dans des 
zones où se trouvent des enfants et des suppor-
ters non impliqués est dangereuse !». Ce tweet est 
encore 5 jours après sa publication celui qui sus-
cite le plus de réactions, totalisant 52.5k likes, 6.8k 
retweets et 583 commentaires. Il constitue l’un des 
premiers à faire état de la situation et l’influence de 
son auteur à participer à son écho. Sur l’ensemble 
des tweets, 30% ne sont pas écrits en français. Les 
journalistes sportifs étrangers ne se sont pas pri-
vés de commenter la situation aux abords du stade.

Au-delà des débats politiques franco-français, 
la dimension internationale de la finale de la Ligue 
des Champions apporte une résonance particu-
lière et touche à l’image de la France, à l’approche 
de l’organisation de la Coupe du Monde de rugby 

de 2023 et surtout des Jeux Olympiques de 2024. 
En témoigne notamment la présence récurrente du 
hashtag #Paris2024.

Bientôt 25 ans après sa construction pour la 
Coupe du Monde de Football de 1998, le Stade de 
France est devenu l’inverse du symbole qu’il repré-
sentait alors après la victoire des Bleus : unité des 
Français et rayonnement du pays à l’étranger 


