
I- Le système de vote américain. 
 

A) LES PRIMAIRES. 
 
- Déroulement : 2015 (candidatures) / février-juillet 2016 : élections. 
- Candidats :  Démocrates : Hillary Cinton / Bernie Sanders 

Républicains : Donald Trump + 7 autres candidats. 
- Objectif : chaque parti désigne son candidat pour les présidentiel => « 1er tour ». 
- Désignation et système par Etat. 
- Modèle => inspire la France (Primaires socialistes 2011 ou Les Républicains 2016). 
- Autres candidats :  Jill Stein (Verts) 

Gary Johnson (libertarien) 
Darell Castle (Parti de la Constitution 
Evan McMullin (indépendant) 

 

B) LA CARTE ÉLECTORALE. 
 
- Élection par État. 
- De 3 (Montana, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Wyoming, Alaska) à 55 (Californie) « grands 

électeurs » suivant population de l’État. 
- Candidat en tête => tous les grands électeurs de l’État. 
- 538 grands électeurs : membres du Congrès (435 représentants + 100 sénateurs) + 3 électeurs de 

Columbia (Washington DC). 
- Nécessité de remporter la majorité absolue (moitié + 1) pour être élu => 270 grands électeurs. 
 

C) CONGRÈS : CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT. 
 
- Renouvellement d’une partie du Congrès (1/3). 
- Possibilité de cohabitation (sous Obama – Démocrate – Chambre des représentants républicaine 

depuis 2014 et élections de mi-mandat). 
 

D) AUTRES PRINCIPES DE L’ÉLECTION. 
 
- Mandat de 4 ans => Obama ne pouvait pas se représenter. 
- 2 mandats maximum (depuis 1947 et les 4 mandats de Franklin D. Roosevelt). 
- Élection d’un binôme : président + vice-président. 
 

E) RÉSULTATS. 
 
- 54% de participation (en baisse). 
- Clinton : 200 000 voix de plus mais pas les bons États. 
- Structure sociologique des votes : Trump majoritaire de peu chez les hommes blancs + 29%  

vote latino. 
Trump : 51% des non-diplômés / 45% des hauts-diplômés 
Clinton : 53% des plus modestes mais minoritaire dans la 
classe moyenne. 

- Trump : RDV avec Obama le 10/11, vote des grands électeurs le 19/12 puis investiture le 
20/01/2017. 

 
 

  



II- Donald Trump et son programme. 
 

A) QUI EST DONALD TRUMP ? 
 
- Né en 1946. 
- Aucun mandat. 
- Homme d’affaires : dirige Trump Organization depuis 1971 (entreprise familiale). 
- Présentateur télé. 
- Milliardaire (fortune estimée à 4 milliards de $). 
 

B) POLITIQUE INTÉRIEURE. 
 
- Économie :  Protectionnisme (30% de droits de douane sur les produits chinois) 

Relance de l’industrie (charbon) + abrogation limites sur l’exploitation des énergies 
fossiles (pétrole, gaz de schiste). 
Relance du projet d’oléoduc entre les USA et le Canada stoppé en 2015. 
Baisses d’impôts sur les hauts revenus et les entreprises + suppression de l’impôt sur 
les successions => créer 25 millions d’emplois en 10 ans. 
Hausse du salaire horaire de 7,25$ à 10$ (à la discrétion des États). 
 Objectif : croissance de 4% (contre moins de 2% aujourd’hui). 
Restructuration de la dette des étudiants et des ménages confiée aux banques 
privées. 
Dérégulation de la finance. 

- Immigration : Expulsion de 5-6 millions d’immigrés clandestins (sur 11) => 2 ans de prison si  
retour 
Abrogation droit du sol. 
Mur sur la frontière mexicaine aux frais du Mexique (réalisable ?). 

- Terrorisme intérieur : Interdiction de l’entrée des musulmans mais retour en arrière. 
Réintroduction de la torture. 

- Favorables au port d’armes à feu => permis valable dans l’ensemble du pays et pas seulement 
dans l’État. 

- Famille : congé maternité de 6 semaines payés comme chômage. 
- IVG : position pas claire : pour il y a quelques années, contre pendant la primaire, s’est ravisé 

depuis. 
- Santé : suppression de l’Obamacare + déduction des frais d’assurance maladie des impôts. 
 

C) POLITIQUE EXTÉRIEURE. 
 
- Renégociation des traités internationaux : ALENA, Asie-Pacifique / enterrement TAFTA ? 
- Lutte contre le terrorisme : alliance avec la Russie et pays du Golfe + prise des ressources 

pétrolières pour asphyxier Daesh. 
- Faire payer les alliés de l’OTAN : retrait des USA si refus. 
- Climatosceptique => veut revenir sur la COP21. 
- Retour sur l’accord nucléaire avec l’Iran. 
 

  



III- Conséquences des résultats. 
 

A) POUR LE MONDE. 
 
- Retour vers l’isolationnisme américain ? 
- Rapprochement avec les régimes forts (Russie, Turquie,…). 
- Retournement des alliances. 
- Délaissement de l’Europe. 
- Conséquences sur la finance qui ne s’y attendait pas => retour à la normale car stabilité et résultat 

clair. 
 

B) POUR LA FRANCE. 
 
- Trump président américain => s’occupe des intérêts américains (comme Obama ou Clinton). 
- Fin du TAFTA auquel la France est favorable ? Rabattement des cartes en UE. 
- Rapprochement probable avec la Russie : éviter une nouvelle guerre froide ? 
- Élection présidentielle… 
 
 

IV- Penser l’élection américaine de 2016. 
 

A) LA MONTÉE DES POPULISMES DANS LE MONDE. 
 
- Campagne de Trump : peuple contre élite => discours commun à de nombreux pays => 

contagion ? 
- Erdogan en Turquie, Poutine en Russie, Orban en Hongrie, Pologne, Suisse. 
- Élections futures : FPÖ en Autriche (novembre 2016), FN en France (avril-mai 2017), « Alternative 

pour l’Allemagne » (août-octobre 2017) => euroscepticisme, nationalisme, conservatisme,… 
- Repli sur soi ? Brexit, tensions communautaires. 
- Mépris des peuples (référendum européen de 2005, Brexit, etc.) ou sentiment de mépris ? 
 

B) CLINTON / TRUMP : DEUX MODÈLES ? 
 
- 2 faces d’un même modèle : système libéral pour les deux => Trump à découvert. 
- Violence des propos des deux côtés => petites phrases, affaires, accusations, réseaux sociaux, etc. 
- Défaite de Clinton = défaite de la gauche ? 
 

C) LA QUESTION DES MÉDIAS ET DES SONDAGES. 
 
- Erreurs des sondages. 
- Médias + show business majoritairement pour Clinton => élites contre peuple ? 
- Question des médias français : retournement pendant la nuit. 


