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AMÉRICAINE
LE 1 AOÛT 2011 ALEXANDRE LÉCHENET

Malgré le compromis de la nuit dernière, les visualisations de la dette américaine
laissent songeur sur l'ampleur de la tâche à venir.
Aux États-Unis, démocrates et républicains sont arriv és à un compromis de dernière minute
sur la dette la nuit dernière. Cette dernière atteignait le plafond légal, faisant craindre un
défaut de paiement ou une rétrogradation de la note de la dette américaine par les agences
de notation. Le Président français, quant à lui, tente de faire v oter une “Règle d’Or” dans la
Constitution imposant des limites au déﬁcit. La question de la dette permet de proposer un
nombre important de v isualisations autour de cette question.
Tout d’abord, pour v ous faire une idée, le compteur de la dette tourne toujours sur Internet
et à Times Square.
La v isualisation la plus impressionnante est sans doute celle proposant de voir ce que
représente la dette en billets physiques. On se rend compte que les 1,4 trillions de dollars
dev iendrait le plus haut gratte-ciels de New-York s’ils étaient constitués de billets de 100
dollars.

Le New York Times propose lui de détailler la dette américaine, pour comprendre sa
construction dans le temps. Où l’on v oit que la partie la plus importante de la dette a été
contractée par Georges W. Bush, av ec ses nombreuses lois proposant des réductions des
taxes. Une autre permet de voir comment, à cause notamment des guerres en Irak et en
Afghanistan, le déﬁcit s’est construit dans le temps.

La Maison-Blanche n’a d’ailleurs pas hésité à reprendre les mêmes chiffres et la même
présentation, av ec une légère différence de couleur. Histoire de bien montrer que Barack
Obama ne fait qu’hériter des dépenses colossales de son prédécesseur. Anthony
Hamelle souligne d’ailleurs que ces données, montrant les responsables de la dette, ne
montrent pas les fenêtres politiques qui auraient permis de la redresser, par exemple. Les
données ne disent que ce que l’on les laisse dire.

En France, la question de la Règle d’Or permet de rev enir sur le déﬁcit sans toutefois le
mettre en image. LeMonde.fr a proposé par exemple deux graphiques dans la même idée
que les états-uniens.

__
Billet initialement publié sous le titre “Coup d’oeil sur la dette” sur le Datablog d’OWNI

MIKAËL CABON
le 1 août 2011 - 11:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les propriétaires de la dette américaine restent majoritairement américains
contrairement par exemple à la France ce qui permet une indépendance ﬁnancière plus
forte associée à la prédominance du dollar dans les échanges internationaux et dans les
réserves de change des pays émergents.
http://www.unehistoiredeladette.fr/
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JUV
le 1 août 2011 - 12:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Mettre sur même plan les dépenses nouvelles et les baisses d’impôts est un
procédé pour le moins douteux. A moins de partir du postulat que l’ensemble du PIB
appartient à l’État et que tout ce qu’il ne taxe est une perte…
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GOHOU
le 1 août 2011 - 13:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je reste toujours confu car si la reduction du deﬁcit est aussi reduction de la
liquidite dans l’economie, comment cree t on l’emploi donc la croissance par ce
procede?
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POLYDAMAS
le 1 août 2011 - 15:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Faux, le premier graphe avec la dette plus haute qu’un immeuble est l’ensemble
des dettes américaines, comme l’indique le site en question :
114.5 Trillion Dollars
$114,500,000,000,000. – US unfunded liabilities
Les 15 000 milliards de $ sont représentés par l’immeuble carré en bas, c’est ça la
dette fédérale.
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