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Avec  la  conquête  du  Sénat,  le  Parti  républicain  prend  le  contrôle  total  de  l’institution  
législative,  quatre  ans  après  s’être  emparé  de  la  Chambre  des  représentants.  Parmi  les  
nombreux facteurs expliquant la déroute des démocrates, la désaffection pour l’action du  
président Barack Obama a été déterminante. Un paradoxe pour le chef de l’exécutif dont les  
espoirs  déçus  de  changement  résultent  surtout  de  l’intransigeance  des  parlementaires  
conservateurs… Qui en récoltent aujourd’hui les fruits.

Tâche ardue que celle d’analyser un vote sanction à l’échelon national au pays de l’Oncle 
Sam. Difficile,  en effet,  de savoir qui a le plus contribué au rejet des démocrates par les  
électeurs états-uniens dans un système fédéral marqué par la multiplicité des niveaux de 
pouvoirs,  de  surcroît  quand  ceux-ci  souffrent  d’un  profond  discrédit1.  Le  défi  s’annonce 
d’autant  plus  audacieux  lorsque  les  deux  piliers  du  bipartisme  américain  rivalisent 
d’impopularité quant à leur gestion des institutions dont ils ont la charge2.

Pas de victoire idéologique

Le  résultat  du  scrutin  législatif  de  mi-mandat  du  4  novembre  2014  ne  souffre  pourtant  
aucune ambiguïté. Avec une avance de 58 députés et 8 sénateurs, le Parti républicain s’offre 
sa plus  large majorité  parlementaire  depuis  1928.  Rien de comparable  avec  la  « victoire 
volée » de  2012  lorsque  les  républicains  n’avaient  pu  conserver  la  Chambre  des 
représentants qu’à la faveur d’un découpage électoral inéquitable malgré un retard de près 
d’un million et demi de voix.

Ce succès n’est toutefois pas dénué de zones d’ombre. Les enquêtes d’opinion montrent en 
effet que le Parti républicain pâtit d’une défiance nettement plus large que son adversaire. Sa 
popularité  ne  s’élève  qu’à  29 %  contre  36 %  pour  le  Parti  démocrate3.  Tout  aussi 

1 "Political Polarization in Action. Insights into the 2014 Election from the American Trends Panel", Pew 
Research Center, 17 octobre 2014.

2 Selon un sondage à la sortie des urnes, tant l’action du président des Etats-Unis Barack Obama que celle de la 
majorité républicaine à la Chambre des représentants sont largement désavouées par les citoyens américains, 
respectivement à 59% et 61%. "Little Enthusiasm, Familiar Divisions After the GOP’s Big Midterm Victory", 12 
novembre 2014, people-press.org.

3 Todd, Chuck, Murray, Mark, Dann, Carrie, "Republicans Have Midterm Advantage, But It Still Doesn't Look 
Like a Wave", 3 novembre 2014, nbcnews.com



étonnamment, 53 % des sondés estimaient à la mi-octobre les démocrates proches de leurs 
préoccupations contre à peine 33 % pour le rival républicain4.

La  performance  électorale  de  mi-mandat  ne  représente  pas,  loin  de  là,  une  victoire 
idéologique pour  le  camp républicain.  Elle  tient  pour  partie  à  des  facteurs  conjoncturels 
préjudiciables au Parti démocrate. La base sociale de ce dernier, constituée principalement 
des  catégories  économiques  défavorisées  et  des  minorités  ethniques,  tend,  en  effet,  à 
s’abstenir  davantage  que  celle  des  républicains,  typiquement  composée  de  Blancs 
appartenant  aux  couches plus  aisées5.  Notoirement  moins  élevé  que  lors  des  échéances 
présidentielles, le taux de participation aux élections de mi-mandat a atteint cette année un 
plus bas depuis 1942 (36,4 %)6. L’électorat qui s’était mobilisé en 2008 pour faire élire Barack 
Obama en portant la participation à 61,6 % (la plus haute depuis quarante ans) semble s’être 
littéralement envolé.

Le Parti démocrate a également dû compter avec les artifices électoraux de son concurrent 
conservateur, artifices aussi légaux que peu avouables. Il y a bien sûr le  Gerrymandering7, 
classique du genre qui consiste à trafiquer les frontières des circonscriptions pour avantager 
le parti en place. A ce sujet, on signalera une série d’innovations dans les États dirigés par les  
républicains. Désinhibés par un  arrêt rendu en 2013 par la Cour Suprême qui attribuait aux 
États fédérés une compétence exclusive en matière d’organisation des modalités électorales, 
les  conservateurs  ont  multiplié  les  manœuvres  pour  éloigner  des  isoloirs  les  catégories 
réputées favorables aux démocrates.

Ces  manipulations  incluaient,  notamment,  la  radiation  d’électeurs  inscrits  et  considérés 
comme  délinquants  ou  étrangers.  La  plupart  du  temps,  il  s’agit  de  populations  afro-
américaines et hispaniques résidant dans des zones urbaines pauvres8. Dans d’autres cas, les 
manœuvres avaient pour objectif de durcir la procédure d’identification des électeurs. Ainsi 
ne  sont  désormais  autorisés  à  voter  au  Texas  que  les  détenteurs  d’une  carte  d’identité 
(document peu utilisé aux États-Unis) ou d’un permis de port d’armes, public dont on peut 
deviner les préférences partisanes9. Depuis 2010, 21 États majoritairement républicains ont 
imposé de telles restrictions, 14 pour la seule année 2014.

4 Paris, Gilles, "Les bons résultats économiques sans effet sur la popularité des démocrates", Le Monde, 3 
novembre 2014

5 "The Party of Nonvoters", 31 octobre 2014, people-press.org

6 Alter, Charlotte, "Voter Turnout in Midterm Elections Hits 72-Year Low", 10 novembre 2014, time.com

7 Du nom du gouverneur du Massachussetts Elbridge Gerry, qui redessina en 1811 une circonscription électorale 
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8 Berman, Ari, "New Voting Restrictions Could Swing the 2014 Election", 30 octobre 2014, thenation.com

9 Mock, Brentin, "Retour feutré de la discrimination électorale", Le Monde diplomatique, octobre 2014



La capacité des républicains à mobiliser leur électorat tient moins à leur programme – au 
demeurant  peu  élaboré  –  qu’au  contexte  défavorable  pour  le  président  Barack  Obama. 
L’impopularité record du locataire de la Maison-Blanche a fait de ce dernier un repoussoir 
idéal. La psychose générée par le virus Ebola et le terrorisme international a, de surcroît, 
participé  d’un  climat  sécuritaire  porteur  pour  les  conservateurs.  Une  large  majorité  des 
électeurs  inquiétés  par  ces  deux  thématiques  ont  ainsi  apporté  leurs  suffrages  aux 
républicains10.

Le résultat de ces élections est donc loin de témoigner d’un glissement de l’opinion vers les  
thèses conservatrices. Différents sondages dessinent, au contraire, une société américaine 
nettement plus progressiste que le Parti républicain quant aux missions sociales de l’Etat, la 
progressivité de l’impôt, la défense de l’environnement ainsi que sur nombre de questions 
culturelles11. Autre signe d’une prégnance des idées progressistes : des référendums qui se 
tenaient parallèlement sur la hausse du salaire minimum ont tous été remportés haut la 
main dans des États dominés par les républicains qui combattent pourtant farouchement les 
initiatives d’Obama en cette matière12.

Le capital politique d’Obama dilapidé

Cette  inclination  en  faveur  de  thèses  progressistes  représente  une  tendance  lourde  de 
l’évolution  sociétale  américaine  après  des  décennies  de  domination  idéologique 
conservatrice. L’élection de Barack Obama avait d’ailleurs consacré ce glissement du climat 
culturel alors que la parenthèse Clinton résultait surtout d’un réalignement des démocrates 
sur  les  thèses  néolibérales.  L’échec  à  mobiliser  la  coalition  sociale  qui  avait  permis  la 
conquête  de  la  Maison-Blanche  en  2008  constitue,  dès  lors,  l’une  des  clés  permettant 
d’expliquer la débâcle du 4 novembre.

Au lieu de profiter du contexte idéologique favorable en marquant leur différence sur le plan 
socioéconomique avec les républicains, nombre de candidats démocrates se sont livrés à une 
« bataille pour le centre » qui ne les distinguait guère des républicains que sur les questions 
sociétales13. Le parti présidentiel entendait s’attirer les suffrages de l’électorat modéré effrayé 
par l’influence du Tea Party sur le camp d'en face14.

10 Jones, Robert, Cox, Daniel, Navarro-Rivera, Juhem, "What motivated voters during the midterm elections?", 
Public Religion Research Institute,12 novembre 2014.

11 Perlstein, Rick, "Will the Progressive Majority Emerge?", 21 juin 2007, thenation.com

12 Aux Etats-Unis, les Etats fédérés sont autorisés à fixer des salaires minimum dépassant le niveau fixé par 
l’Etat fédéral. En cas de salaire inférieur à ce niveau ou d’absence de législation dans ce domaine, c’est le salaire 
minimum fédéral qui est d’application.

13 Martin, Jonathan, "After Losses, Liberal and Centrist Democrats Square Off on Strategy", The New York 
Times, 14 novembre 2014.

14 Deroeux, Iris, "Le Tea Party prend au piège les républicains américains", Mediapart, 2 novembre 2014.



Plutôt que d’insister sur la nécessité de donner à Barack Obama les moyens de sa politique 
au Congrès, nombre de candidats ont préféré se distancer au maximum du chef de l’État et 
cantonner le scrutin aux enjeux locaux. Ceci fut particulièrement le cas pour les 21 sénateurs  
démocrates dont le siège était remis en jeu. Nombre d’entre eux avaient été élus en terres 
républicaines en 2008 en pleine « Obamania ». Ceux-ci ont ainsi multiplié les concessions 
programmatiques à la droite et ont, de ce fait, nui à la cohérence politique de la majorité 
gouvernementale. Adoptant une posture résolument défensive, ils ont, en fin de compte, 
délégitimé leur propre camp dans son bras de fer contre les conservateurs à la Chambre.

Cette frange du Parti démocrate a donc choisi de ne pas mettre en avant les réalisations de 
M. Obama durant ses deux premières années de mandat, les seules où il disposait d’une  
large majorité prête à soutenir le projet qui l’avait fait élire. C’est ainsi que la loi de 2010 sur 
les soins de santé abordables (dite Obamacare) a permis à plusieurs millions d’Américains de 
bénéficier d’une couverture sociale. Dans un autre registre, la loi Dodd-Franck a marqué une 
étape décisive dans la lutte contre une partie des causes de la crise économique et financière 
de 2007-2008 sans oublier le plan de relance de 789 milliards de dollars voté en 2009 qui a 
contribué à la reprise économique et à la baisse du chômage.15 Certes, l’intervention des 
groupes d’intérêts privés a considérablement amoindri la portée de ces dispositions. Il n’en 
reste pas moins qu’elles ont permis de considérables avancées. En outre, s’appuyer sur le 
bilan des deux premières années de la présidence d’Obama aurait, par contrecoup, permis 
d’attirer  l’attention sur le  rôle néfaste des républicains dans le blocage systématique des 
réformes promises par le président, et plus largement, dans la paralysie législative du pays16.

Privé de sa majorité à la Chambre après les élections de mi-mandat de 2010, le président  
américain n’a pu que constater l’échec des compromis bipartisans avec un Parti républicain 
décidé à torpiller le projet présidentiel. Nombre d'initiatives qui auraient pu réactiver une 
base  avide  de  changement  ont  ainsi  été  défendues  par  Barack  Obama  et  ont  été 
impitoyablement bloquées par le Congrès. C’est ainsi que des projets visant, entre autres 
choses, à la suppression des cadeaux fiscaux en faveur des grandes fortunes octroyés par 
Georges W. Bush, au renforcement du poids des syndicats et à la hausse du salaire minimum 
ont été passés à la moulinette. Autant de propositions pourtant en phase avec les attentes 
d’une population excédée par la recrudescence des inégalités et une reprise économique 
dont elle ne perçoit pas les fruits.

Perspectives

La  paralysie  de  l’administration  nationale  (le  shutdown),  consécutive  au  refus  des 
républicains de voter le budget fédéral sans une remise à plat au préalable de l’Obamacare, a 
constitué la manifestation la plus évidente de l’intransigeance de l’opposition au locataire de 

15 Krugman, Paul, "In defense of Obama", Rolling Stone, 8 octobre 2014.

16 Bump, Philip, "The 113th Congress is historically good at not passing bills", The Washington Post, 9 juillet 
2014.



la Maison-Blanche. Cette attitude de blocage systématique a contribué à faire du Congrès 
américain l’institution la plus honnie des Américains (81 % d’opinions défavorables à la veille 
du scrutin)17. Cependant, force est de reconnaître que ce jusqu’au-boutisme a séduit la base 
électorale conservatrice férocement hostile  à toute forme de compromis avec le  pouvoir 
démocrate.

Forts de cette victoire, les républicains ne manqueront évidemment pas d’afficher leurs 
différences avec le camp d’en face, notamment en s’attaquant aux catégories sociales les plus 
précaires18. Si ce virage à droite se confirme, on devrait assister, sous la pression du patronat, 
à des convergences ponctuelles entre le Parti républicain et l’aile droite du Parti démocrate19. 
Ces rapprochements concerneront plus que vraisemblablement des dossiers relatifs à la 
baisse de l’impôt sur les sociétés et au démantèlement des régulations financières et 
environnementales. Et les retours d’ascenseur des milieux d’affaires ne devraient pas 
manquer. Pour mémoire, le récent déplafonnement du financement privé des partis 
politiques par la Cour Suprême a fait de cette campagne la plus coûteuse de l’histoire du 
pays.

Qu’il  est,  désormais,  lointain  le  temps  du  « Yes  We  Can ».  Le  slogan  mobilisateur  de 
2008 s’est,  en  fin  de  compte,  fracassé  contre  la  lourdeur  du  processus  législatif  et 
l’omniprésence des intérêts privés à chaque niveau de décision politique aux Etats-Unis.

Le  parcours  malheureux  du  « président  du  changement »  a  néanmoins  le  mérite  de 
questionner la pertinence d’un système politique qui n’a guère évolué depuis sa naissance, il  
y a plus de deux siècles.

17 "Congress and the public", 15 octobre, gallup.com

18 The Nation, éditorial du 22 octobre 2014

19 Schwart, Nelson, Krauss, Clifford, "Business Leaders Cautiously Expect G.O.P. Win to Open Some Doors", 
The New York Times, 5 novembre 2014.


