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Executive Summary 

California has long benefited from a very positive image, perhaps due 
to its sunny beaches, the Hollywood celebrities, or more generally its 
frontier spirit. But beyond these subjective factors, there is also 
measurable success and innovation in California, where information 
and now green technologies thrive in Silicon Valley. 

The Golden State, once a hub for pioneers and adventurers, 
remains an attractive destination for immigrants. Since the 1990s, 
ethnic minorities have represented more than half of the population, 
among them both unskilled workers and expert engineers. Within 
California‟s culture of openness and tolerance, new arrivals tend to be 
rather well accepted, with diversity regarded as cause for celebration. 

Until the 1970s, Sacramento levied relatively high taxes, allowing 
for strong policies of infrastructure development and effectively 
reinforcing a unifying Californian social project. However, reforms in 
recent decades have led to structural problems within the state. It 
seems a shift has occurred, with trust in public institutions falling, and 
the social contract of California inching closer to disrepair. The 
elements of this change are twofold: 

First, a refusal to pay high taxes and the establishment of rigid 
budgetary rules slowly drain California‟s public services and have 
brought about a recurrent deficit, a deficit hitting hardest those with 
lowest income and compounded by a strict and costly security policy 
jailing multi-offenders. 

Second, the politics of the state have become increasingly 
dysfunctional. A series of reforms has polarized politicians along 
partisan lines, the regular uses of referendum is bringing populism 
forward, and even with the minority majority, the affluent and white 
overwhelmingly dominate voters‟ registration and turnout. 

Remarkably, California‟s growth is able to continue today despite 
America‟s recession. Its structural problems are not helping, however, 
and they may be straining the limits of social cohesion within the 
state. Even so, there is a chance these problems will be adressed: 
the election of Democratic governor Jerry Brown may herald coming 
reform.
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Ce qu’il faut retenir 

La Californie a toujours bénéficié d‟une image extraordinairement 
positive. Certains éléments de son succès relèvent du registre affec-
tif : la côte ouest ensoleillée, les people d‟Hollywood et plus générale-
ment le souffle de l‟aventure. D‟autres raisons sont plus mesurables, 
comme le développement soutenu des technologies de l‟information 
et plus récemment des énergies vertes dans la Silicon Valley. 

L‟immigration est un autre facteur d‟enrichissement pour l‟État : 
les différentes minorités ethniques, qui représentent depuis les 
années 1990 la majorité de la population californienne, pourvoient à 
la fois des travailleurs de force et des ingénieurs de pointe. Dans le 
contexte d‟une culture de tolérance et d‟ouverture au monde, ils sont 
plutôt bien acceptés en Californie, où les identités culturelles doubles 
sont célébrées. 

Les dernières décennies ont vu cependant l‟apparition de problè-
mes structurels graves. Jusque dans les années 1970, les institutions 
de Sacramento levaient des impôts relativement lourds, autorisant 
une politique d‟infrastructures soutenue, qui accompagnait la crois-
sance et renforçait l‟unité autour d‟un projet commun. Mais une tour-
nure d‟esprit différente, dans laquelle prévaut la méfiance envers les 
institutions, s‟est peu à peu imposée. Elle aboutit aujourd‟hui à un 
effritement du pacte social californien. Les signes de cette évolution 
sont doubles : 

D‟une part, le refus de l‟impôt et l‟établissement de règles budgé-
taires extrêmement strictes, qui entraînent un déficit budgétaire récur-
rent et étouffent peu à peu les services publics de l‟État. Ce déficit est 
aggravé par une politique sécuritaire anti-récidiviste implacable et 
coûteuse. Les plus pauvres sont les premiers touchés par cette évo-
lution. 

D‟autre part, le dérèglement de la pratique politique de l‟État, avec 
des élus devenus peu à peu des apparatchiks partisans et nuisibles ; 
l‟emploi régulier de référendums d‟initiative populaire qui entretien-
nent le populisme ; le tout fondé sur une surreprésentation des cito-
yens blancs et aisés sur les listes électorales et dans le vote. 

Aujourd‟hui, la Californie continue à se développer malgré la crise 
que traversent les États-Unis. Pourtant, l‟ensemble de ses problèmes 
structurels constitue une entrave inutile et dangereuse pour la cohé-
sion sociale. L‟élection du démocrate Jerry Brown au poste de gou-
verneur traduit une certaine prise de conscience des dysfonction-
nements et pourrait être le signe de réformes à venir. 
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Introduction : le Golden State 

dans la crise 

La Californie a toujours fait rêver les explorateurs. Pensant y trouver 
le pays des Amazones, les conquérants espagnols l‟ont activement 
cherchée, pour la découvrir entre 1530 et 1540. À la suite de la 
guerre de 1846-1848, le Mexique a dû céder aux États-Unis la « Alta 
California » (Haute-Californie), au nord du Rio Grande, et celle-ci 
rejoint l‟Union le 9 septembre 1850. L‟année précédente avait débuté 
la Ruée vers l‟or. 

La Californie n‟a jamais eu à regretter d‟avoir renoncé1 à des 
velléités souverainistes ou de puissance internationale. Depuis 150 
ans, elle a connu en tant qu‟État fédéré une croissance démogra-
phique constante et un dynamisme économique foudroyant sur le 
modèle «bulle, krach, boom », qui lui ont valu d‟être surnommée le 
Golden State, l‟Eldorado. 

Aujourd‟hui, la Californie a l‟envergure, les intérêts et les relations 
d‟une grande puissance. Avec une superficie de 411 046 kilomètres 
carrés, elle est plus vaste que l‟Allemagne ou le Japon. Alors qu‟elle 
était peuplée de 92 597 Californios en 1850, le nombre d‟habitants a 
explosé avec la Ruée vers l‟or, puis doublé tous les 20 ans pendant 
le XX

e siècle, pour arriver à 38 millions2 aujourd‟hui. La population 
croît encore de plus de 10 % par décennie et devrait atteindre 
60 millions d‟habitants en 2050. Quatre des 13 villes les plus peu-
plées des États-Unis se trouvent en Californie : Los Angeles, San 
Diego, San José et San Francisco. 

Cet État demeure la première destination d‟immigration aux États-
Unis. Un quart des nouveaux arrivants choisit de s‟y installer, et 27 % 
des Californiens sont nés à l‟étranger. 

                                                


Diplômée de l'École normale supérieure (ENS), Gabrielle Durana vit depuis sept ans 

à San Francisco, où elle promeut la francophonie et l'accès à l'éducation française à 
l'école publique. Elle suit également les questions financières sur son blog 
Chroniques du tsunami financier. 
1
 Il est à noter qu‟il existe un mouvement indépendantiste groupusculaire. Il n‟appelle 

pas la Californie à quitter les États-Unis mais vise à faire d‟une partie rurale de la 
Californie du Nord le 51

e
 État de l‟Union (le Jefferson) en alliant ses intérêts avec une 

partie de l‟État d‟Oregon elle aussi très boisée. 
2
 Recensement 2010. 

http://www.jeffersonstate.com/
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Son produit intérieur brut (PIB) est un des plus élevé au monde et 
n‟est dépassé que par cinq à sept pays : les États-Unis pris dans leur 
globalité, la Chine, le Japon, l‟Allemagne, le Royaume-Uni et, suivant 
les années et le taux de change, la France et l‟Italie. En 2009, avec 
1 891 milliards de dollars, elle produisait plus que le continent africain 
dans son ensemble, plus que le Canada, le Brésil, l‟Inde, la Russie et 
deux fois plus que le Mexique3. 

Depuis 50 ans, la Californie est un géant des secteurs écono-
miques primaires et tertiaire et de l‟économie de la connaissance. 
Plus de la moitié des fruits et légumes consommés aux États-Unis est 
cultivée en Californie, qui est aussi le premier producteur national de 
lait. Depuis la Silicon Valley, une ancienne région de vergers trans-
formée en technopole, la Californie domine le monde en matière 
d‟économie numérique et de nouvelles technologies, « bio » et 
« nano » comprises. Elle s‟attache également à développer les éner-
gies renouvelables et les véhicules électriques. Dans le Sud de l‟État, 
Los Angeles règne sur les secteurs du cinéma, de la télévision, de la 
musique et du multimédia. Malgré les délocalisations, notamment 
vers le Canada, la Californie retient 80 % du chiffre d‟affaires mondial 
de la production cinématographique. 

Cette supériorité est renforcée par l‟existence d‟institutions 
d‟enseignement supérieur et de recherche d‟excellence. Si l‟on en 
croit le classement de Shanghai de 2010, 10 des 32 meilleures uni-
versités dans le monde se trouvent en Californie, avec Berkeley et 
Stanford classées respectivement deuxième et troisième, derrière 
Harvard. La Californie concentre un grand nombre de laboratoires de 
recherche américains, et la vitalité de l‟État ne se limite pas aux 
sciences et aux technologies : Stanford et Berkeley rayonnent 
également dans le domaine des sciences humaines. En 2010, la 
Californie a déposé 30 080 brevets4, soit quasiment 25 % du total 
étatsunien. La Silicon Valley, un territoire plus petit que le Bas-Rhin, 
génère la moitié de toutes ces inventions. En consacrant 4,31 % de 
son PIB à la recherche et développement (R&D) en 2007, la 
Californie s‟est imposée comme un des leaders mondiaux en termes 
de dépenses en R&D5. Enfin, l‟État compte plus de Prix Nobel que 
n‟importe quel autre territoire, à l‟exception des États-Unis dans leur 
ensemble. Et si Los Angeles accueillit l‟intelligentsia européenne en 
exil pendant la Seconde Guerre mondiale, UCLA est aujourd‟hui un 
foyer de création pour les arts plastiques, le multimédia et le design. 

Pour compléter cette image de paradis terrestre, il faut ajouter 
que la Californie jouit d‟une nature tantôt sauvage tantôt manucurée, 
historiquement protégée, du parc national de Yosemite aux rivages 
du Pacifique. L‟obsession écologiste remonte à plus d‟un siècle : c‟est 

                                                
3
 Statistiques de la Banque mondiale en 2009. 

4
 U.S. Patent And Trademark Office, Patenting Trends Calendar Year 2010 

(19 janvier 2011). 
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en Californie du Nord qu‟est né le concept de parc national grâce à 
John Muir (1838-1914), un Écossais qui tomba amoureux des forêts 
de séquoias. Aujourd‟hui, la Californie est d‟ailleurs pionnière sur bien 
des questions de politique environnementale, cherchant à protéger 
non seulement son air, mais aussi ses réserves aquifères et ses 
riches écosystèmes. 

Il est pourtant difficile de vivre dans l‟innocence, si près des failles 
sismiques de San Andreas, de Hayward et de Calaveras. La simpli-
cité primitive recherchée par les mouvements New Age à Santa Cruz 
ou à Big Sur a fait place à la quête de perfection physique grâce à la 
chirurgie esthétique à Los Angeles, et à l‟industrie du cannabis –
 parfois médicinale – dans le comté de Mendocino6. Pendant ce 
temps, les ghettos ethniques d‟Oakland ou de Los Angeles n‟ont 
jamais réussi à sortir de la pauvreté, que ce soit par la violence des 
gangs, l‟action politique des Blacks Panthers ou le rap. 

Ces limites au rêve californien trouvent leur pleine expression 
dans la crise que traverse l‟État. En 2011, bien des zones rurales et 
périurbaines ont été dévastées par la crise des subprime. La 
Californie est le troisième État fédéré le plus touché par la grande 
récession. En 2009, 14,2 % de la population californienne vivait en 
dessous du seuil de pauvreté7, dont presque un enfant sur cinq. On 
peut ajouter qu‟en 2010, 33 % des accédants à la propriété rembour-
sent un emprunt désormais supérieur à la valeur de leur habitation8. 
Au printemps 2011, le taux de chômage9 dépasse 11 %. Pourtant, la 
crise a démarré bien avant le « tsunami financier »10. 

L‟État de Californie connaît en effet des problèmes budgétaires 
depuis des années et a accumulé une dette de 290 milliards de 
dollars. Le budget 2010, d‟un montant de 126 milliards de dollars, a 
été adopté le 8 octobre 201011, soit 100 jours après la date limite de 
dépôt. La date butoir du 15 juin a été manquée 23 années de suite. 
En 2011, le déficit annoncé est de 25,4 milliards de dollars12. 

Comment la septième puissance économique du monde peut-elle 

avoir un déficit budgétaire13 de 29 %, qui l‟amène à retarder le paie-

ment de ses fonctionnaire et plus généralement à réduire les services 

                                                
6
 R. Townsend, « Pot Wars: Private Land New Frontier in California », San Francisco 

Chronicle, 23 avril 2011 
7
 U.S Census Bureau, <http://www.census.gov/prod/2010pubs/acsbr09-1.pdf>. 

8
 « New CoreLogic Data Shows 23 Percent of Borrowers Underwater with $750 

Billion Dollars of Negative Equity », Analyse CoreLogic, 8 mars 2011. 
9
 U.S Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, 

<http://www.bls.gov/news.release/pdf/laus.pdf>. 
10

 G. Durana, « Chroniques du tsunami financier »,  
<http://tsunamifinancier.blogspot.com>. 
11

 « California Budget Wins Approval », The New York Times, 8 octobre 2010. 
12

 « California‟s Brown Cites Budget Talk Progress, Seeks Vote Delay » 
Businessweek, 10 mars 2011. 
13

 S. Goldmacher, « Budget Analyst: California Deficit Reaches a Staggering 25,4 
Billions », Los Angeles Times, 10 Novembre 2010 

http://www.corelogic.com/About-Us/News/New-CoreLogic-Data-Shows-23-Percent-of-Borrowers-Underwater-with-$750-Billion-Dollars-of-Negative-Equity.aspx
http://www.corelogic.com/About-Us/News/New-CoreLogic-Data-Shows-23-Percent-of-Borrowers-Underwater-with-$750-Billion-Dollars-of-Negative-Equity.aspx
http://tsunamifinancier.blogspot.com/
http://www.nytimes.com/2010/10/09/us/09budget.html?_r=1&src=mv
http://www.businessweek.com/news/2011-03-10/california-s-brown-cites-budget-talk-progress-seeks-vote-delay.html
http://www.businessweek.com/news/2011-03-10/california-s-brown-cites-budget-talk-progress-seeks-vote-delay.html
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publics ? L‟« effet ciseaux » de la crise ne saurait expliquer un tel 
abîme. Jusqu‟à présent, les politiques ont apporté des réponses de 
court terme et Arnold Schwarzenegger, élu gouverneur en 2003 sur 
la promesse de « liquider » le déficit, n‟y est pas parvenu. Les 
agences de notation attribuent régulièrement au Golden State une 
note inférieure à celle du Kazakhstan ou de la Grèce14. 

La cessation de paiement permanente n‟est que le signe d‟une 
crise plus profonde qui ronge la Californie et dont la Proposition 13, 
un amendement constitutionnel adopté par référendum en 1978, 
semble être un élément clé. Depuis la fin des années 1990, un 
certain nombre d‟intellectuels californiens comme Peter Schrag ou 
Jeffrey Lustig15 dénoncent une série de problèmes structurels qui 
obèrent l‟avenir de la « République du Pacifique ». 

Réfléchir au modèle californien revient à poser la question des 
rôles joués respectivement par le marché, la société civile et 
l‟intervention publique dans la création du « paradis terrestre ». La 
Californie a connu un âge d‟or, des années 1950 à 1970, au cours 
duquel l‟État a joué un rôle moteur dans la croissance. Le pacte forgé 
au sein d‟une société blanche et homogène admettait qu‟à des 
impôts élevés correspondraient des services publics gratuits et de 
qualité, qui eux-mêmes créeraient les conditions d‟un essor fulgurant. 

À la fin des années 1970, le pacte s‟est brisé : une minorité 
conservatrice a réussi à capturer l‟imaginaire et le suffrage de la 
majorité et a instauré un cadre restrictif tant d‟un point de vue 
budgétaire que pénal. La stratégie visait à « affamer la bête » (starve 
the beast), c'est-à-dire à priver de moyens des pans entiers des 
services publics dans le but de faire reculer le périmètre public, tout 
en instaurant un État gendarme fort. 

Ce modèle a montré ses limites car il conduit à une crise de 
gouvernance permanente. L‟élection au poste de gouverneur en 
novembre 2010 a d‟ailleurs été symbolique d‟une certaine prise de 
conscience de la situation. D‟un côté, Meg Whitman, ancienne 
directrice générale d‟EBay, dont la campagne électorale a coûté 
140 millions de dollars financés par sa fortune personnelle, proposait 
de soigner les maux publics en utilisant les recettes qui avaient fait 
son succès dans le privé. De l‟autre, le revenant Jerry Brown, élu 
gouverneur à l‟âge de 36 ans en 1975 sur le slogan l‟« ère des 
limites », et qui affirmait à propos de la politique en Californie : 
« Small is beautiful. » La victoire du fils de Pat Brown, qui fut lui-
même gouverneur de 1959 à 1967 au temps de l‟âge d‟or californien, 
ouvre peut-être une nouvelle ère. 

                                                
14

 R. McCarthy, « California's Debt: Now Riskier Than Kazakhstan's - And A Bigger 
Worry Than Greece? », Huffington Post, 3 janvier 2010. 
15

 P. Schrag, Paradise Lost, California’s experience, America’s future, Los Angeles, 
CA, University of California Press, 1999 ; R. J. Lustig (dir.), Remaking California, 
Reclaiming the Public Good, Berkeley, CA, Heyday Books, 2010. 

http://www.huffingtonpost.com/2010/03/01/californias-debt-now-risk_n_481058.html
http://www.huffingtonpost.com/2010/03/01/californias-debt-now-risk_n_481058.html
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Ce qui ne fonctionne pas 

En 2003, exaspérés par le scandale Enron et les manipulations des 
prix de l‟énergie, les Californiens révoquèrent par référendum le gou-
verneur Gray Davis. Son rival Arnold Schwarzenegger, l‟acteur 
d‟origine autrichienne marié à une Kennedy, fut élu à sa place le 
7 octobre. En réalité, le système politique de l‟État de Californie 
souffrait depuis longtemps d‟une crise beaucoup plus grave. Le terme 
le plus souvent employé par les observateurs est celui d‟« impasse » 
ou « gridlock ». 

Une crise budgétaire 

En 1990, la Californie comptait 30 millions d‟habitants, son budget 
s‟élevait à 50 milliards de dollars (soit 1 663 dollars par habitant) et 
son PIB à 800 milliards. En 2007, la population était passée à 
37 millions d‟habitants, le budget à 130 milliards de dollars (soit 
3 510 dollars par habitant)16 et son PIB à 1,8 trillion de dollars. À 
première vue, les dépenses publiques par habitant ont dérapé 
(+ 115 % en 17 ans). En deuxième examen, lorsqu‟on ramène les 
ordres de grandeur à la croissance de l‟économie californienne, entre 
1990 et 2007, seulement 1 % de PIB supplémentaire a été transféré 
dans la pompe aspirante et refoulante de l‟État17. 

Alors qu‟en 2011 les États-Unis affichent un déficit fédéral 
équivalent à 9 % du PIB, il serait facile de penser que la crise 
budgétaire californienne est conjoncturelle – elle aurait commencé en 
2008, lorsque les effets du retournement de conjoncture se sont 
traduits en baisse des rentrées fiscales –, ou qu‟elle est le résultat 
d‟un choc externe – la faillite de Lehman Brothers, l‟effondrement des 
prix de l‟immobilier, etc. Il est vrai qu‟en 2003, on estimait les rentrées 
fiscales pour 2011-2012 à 125 milliards de dollars18, réévaluées 
aujourd‟hui à 83,5 milliards de dollars. 

                                                
16

 Données budgétaire de l‟État, 
<http://www.dof.ca.gov/HTML/BUD_DOCS/charts/chart-h.pdf>. 
17

 Le budget de l‟État de Californie représentait 6,25 % de son PIB en 1990, 7,22 % 
en 2007. 
18 

J. Weber, « Few Californians Understand the State‟s Tax System. Fact. », The 
New York Times, 29 janvier 2011. 

http://www.dof.ca.gov/HTML/BUD_DOCS/charts/chart-h.pdf
http://www.nytimes.com/2011/01/30/us/30bcweber.html?_r=1
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Des recettes fiscales instables 

L‟État a certes fortement réduit son budget annuel depuis la crise, 
passant de 131,4 milliards de dollars en 2006 à 86,6 en 2011, mais 
les rentrées fiscales restent inférieures au budget. Sur les quatre 
types d‟impôt traditionnel, la Californie semble avoir retenu un 
mélange très volatil et finalement assez inadéquat. L‟impôt sur les 
sociétés est mâtiné d‟un grand nombre d‟abattements et d‟incitations 
fiscales ; la part de l‟impôt foncier est également assez réduite dans 
les recettes fiscales depuis l‟adoption de la Proposition 13 (voir infra). 

Restent l‟impôt sur le revenu et la sales tax (une sorte de TVA), 
qui représentent plus des deux tiers des recettes fiscales19. Or ces 
deux impôts sont par nature très procycliques et confèrent une 
grande instabilité aux recettes de l‟État. 

La volatilité de l‟impôt sur le revenu est aggravée par le fait qu‟il 
porte surtout sur les plus hauts revenus. Dans l‟exposé des motifs de 
la loi de finances 2009-2010, on peut lire sous la plume du gouver-
neur Schwarzenegger que jusqu‟en 1998-1999, l‟État de Californie 
vivait paisiblement. « Un an plus tard, les recettes fiscales avaient 
augmenté de 23 %, à cause de la Bourse et des “dot.com”, qui ont 
généré des gains sans précédent avec les stock-options et les plus-
values. L‟effet a été amplifié parce que l‟assiette de l‟impôt sur le 
revenu repose [pour sa part étatique20] sur les très hauts revenus, et 
que ceux-ci étaient les premiers concernés par ce type de gains21. » Il 
ajoute que « l‟augmentation des recettes résulta dans de nouvelles 
dépenses, massives – et insoutenables. Quand les recettes 
retombèrent, l‟État s‟appuya sur des moyens de fortune, comme 
d‟emprunter pour réduire temporairement la dépense sans réduire les 
programmes prévus. C‟est ainsi que naquit le déficit structurel. » 

Selon le Wall Street Journal, en effet, la tranche qui gagne plus de 
1 million de dollars par an (soit 1 % des contribuables) rapporte 45 % 
de l‟impôt sur le revenu californien22. 

Après l‟éclatement de la bulle high tech, les recettes de l‟impôt sur 
les plus-values ont diminué des deux tiers, passant de 17 milliards de 
dollars en 2001 à 5 milliards en 2003. L‟impôt sur le revenu a rap-
porté 15 % de moins. En 2007-2009, le phénomène s‟est reproduit, 
avec une baisse de 16 % des rentrées fiscales assises sur les très 
hauts revenus, contre 4 % pour celles de la population générale. 

                                                
19

 Respectivement 26,9 % et 41,3 %, cf. «  Governor‟s Budget Summary-2011-12 », 
p. 12. 
20 

Le contribuable américain paye des impôts sur le revenu au niveau fédéral et dans 
chaque État fédéré, sauf dans les sept États qui n‟ont pas d‟impôt sur le revenu 
(Alaska, Floride, Nevada, Dakota du Sud, Texas, Washington et Wyoming) et les 
deux qui n‟imposent leurs résidents que sur les intérêts et les dividendes (New 
Hampshire et Tennessee).  
21

 “Governor‟s Budget Summary 2009-10 », p. 1. 
22 

R. Frank, « The Price of Taxing the Rich », Wall Street Journal, 26 mars 2011. 

http://www.ebudget.ca.gov/pdf/BudgetSummary/FullBudgetSummary.pdf
http://2009-10.archives.ebudget.ca.gov/pdf/BudgetSummary/FullBudgetSummary.pdf
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704604704576220491592684626.html
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S‟il est difficile de tenir des budgets dans de telles conditions, 
l‟architecture fiscale de l‟État n‟explique pas toute l‟ampleur de son 
problème budgétaire. 

La règle de la « supermajorité » 

Celle-ci est en effet également liée à la règle de la majorité qualifiée 
(supermajority) qui préside à l‟adoption de la loi de finances de 
Californie. Cette règle a été instituée avec l‟adoption de la Proposition 
13 en 1978 (qui instaure également des limites sur les impôts 
fonciers). Plus précisément, elle rend nécessaire de réunir la majorité 
qualifiée, soit deux tiers de chacune des chambres, pour augmenter 
les impôts quels qu‟ils soient. En revanche, une majorité simple suffit 
pour les faire baisser. En donnant deux fois plus de poids à une voix 
contre une hausse d‟impôt qu‟à une voix favorable23, ce dispositif 
crée un carcan budgétaire24 dont il est difficile de se libérer. 

Lors des élections du 2 novembre 2010, les Californiens sont 
donc revenus par référendum à la majorité simple dans le vote du 
budget25. Mais la « Proposition 25 » ne prévoyait pas la révision de la 
règle de la majorité qualifiée pour l‟augmentation des impôts. En 
effet, cette partie du projet initial n‟avait pas recueilli les 500 000 
signatures nécessaires pour être soumise au référendum. 

Au printemps 2011, le nouveau gouverneur Jerry Brown semble 
donc embourbé dans les questions budgétaires avec la minorité de 
blocage (un tiers de la Chambre) que détiennent les républicains au 
Parlement de l‟État de Californie. 

Une crise politique 

La crise politique qui sévit en Californie se traduit par un échec 
consécutif des gouverneurs, toutes tendances confondues, par un 
recul de la participation électorale et par une distorsion entre le corps 
électoral et le corps social. 

Des gouverneurs au bilan décevant 

Après la révocation de G. Davis par référendum d‟initiative populaire, 
les Californiens attendaient du nouveau gouverneur Arnold 
Schwarzenegger un leadership fort et décisif. 

Dans les heures qui suivirent sa prise de fonctions, il renonça à 
ses indemnités d‟élu (175 000 dollars par an) et abolit l‟augmentation 

                                                
23

 Cf. « Causes of the Crisis: How State Government Currently Works », in R. J. 
Lustig, op. cit. pp 50-55. 
24

 « An Institutional Straitjacket », ibid., page 50.  
25 

P. Hogarth, « Prop 25 Most Essential Part of California Ballot », Huffington Post, 
6 juillet 2010. 

http://www.huffingtonpost.com/paul-hogarth/prop-25-most-essential-pa_b_636312.html
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de 200 % de la taxe sur les cartes grises. Après ces mesures 
symboliques, deux projets lui tenaient à cœur : la couverture médi-
cale universelle et une loi de protection de l‟environnement. 

En ce qui concerne la réforme de Medi-Cal, la couverture santé 
des plus vulnérables26, le moment ne fut jamais propice. Par fidélité à 
l‟oncle de sa femme, Ted Kennedy, qui consacra sa vie à l‟instau-
ration d‟une couverture médicale universelle, Schwarzenegger se 
rallia toutefois au plan de santé de Barack Obama. 

Schwarzenegger n‟est pas un écologiste, même si sa voiture 
Hummer a été modifiée pour fonctionner à l‟huile végétale. Une fois 
élu, il a continué à rentrer chez lui de la capitale Sacramento tous les 
soirs en jet privé. En 2008, la municipalité de Santa Monica s‟est 
révoltée contre son empreinte carbone et le gouverneur a dû terminer 
son mandat en atterrissant à l‟aéroport international de Los Angeles 
puis en terminant le trajet en hélicoptère. 

Mais, au-delà de l‟anecdote, sa loi sur l‟environnement « AB32 » 27 
était un modèle du genre. Puisque la « République du Pacifique » 
n‟est pas un État souverain et qu‟elle ne saurait être partie au 
protocole de Kyoto, elle allait se mettre en conformité unilatérale-
ment. Elle prescrivait notamment de ramener ses émissions de gaz à 
effet de serre aux niveaux de 1990 à l‟horizon 2020, soit une 
réduction de 25 %. 

La transformation de Schwarzenegger en champion de l'environ-
nement permit sa réélection en 2006. Mais avec l‟effondrement de 
l‟économie pendant son second mandat, le gouverneur décida sou-
dain de suspendre l‟entrée en vigueur de sa loi, en particulier les 
sanctions vis-à-vis des entreprises qui ne respecteraient leur enga-
gement. En 2010, tandis que J. Brown faisait campagne sur la crois-
sance verte, Schwarzenegger, rejoint par Meg Whitman, préconisa la 
suspension d‟une « loi-qui-tue-l‟emploi dans les 96 % autres secteurs 
de l‟économie qui n‟ont pas de rapport avec l‟écologie ». Le 2 
novembre 2010, la Proposition 23, largement financée par les 
industries pétrolières, fut rejetée par 61,5 % des électeurs. 

La loi AB32 continue d’avancer sans Schwarzenegger. En décembre 
2010 a été créé le marché d’échange de permis d’émission, régulé par 
le California Air Resources Board28. En avril 2011, trois provinces 
canadiennes (l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec) sur les 11 

                                                
26

 Ce programme étatique couvre 6,5 millions de personnes. En 2010, 8 millions de 
Californiens n’avaient pas d’assurance-maladie. Cf. B. Caina Calvan, « California’s 
Uninsured Rate Hits 8 Million, UCLA Study Finds », The Sacramento Bee, 24 août 2010.  
27

 Assembly Bill 32 dite AB32, « Global Warming Solutions Act ». Site officiel : 
<http://www.arb.ca.gov/cc/ab32/ab32.htm>. 
28 W. Buchanan, « State Adopts Cap and Trade Rules », San Francisco Chronicle, 
17 décembre 2011.  

http://www.mcclatchydc.com/2010/08/24/99566/californias-uninsured-rate-hits.html
http://www.arb.ca.gov/cc/ab32/ab32.htm
http://articles.sfgate.com/2010-12-17/news/25205534_1_cap-and-trade-regulation-cap-and-trade-program-emissions
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initialement prévues ont rejoint ce marché ; seuls les plus motivés n’ont 
pas vu leurs ardeurs écologiques refroidies par la crise29. 

À l‟heure des bilans30, le governator a quitté Sacramento en ayant 
renié la seule loi spectaculaire réellement à son actif ; il laisse de plus 
un budget en chute libre. 

Il est trop tôt pour évaluer la performance de Jerry Brown. Sans 
faire les erreurs de débutant de son prédécesseur, comme de recou-
rir à l‟emprunt ou à des astuces comptables, il semble engagé dans 
la même impasse budgétaire malgré l‟adoption de la Proposition 25. 

Quelles que soient la conjoncture et leur personnalité, les gouver-
neurs californiens éprouvent tous des difficultés à diriger l‟État. 

Un électorat peu représentatif 

La pratique électorale en Californie montre deux problèmes princi-
paux : d‟une part, la participation aux élections est faible ; d‟autre 
part, le nombre d‟inscrits sur les listes ne cesse de diminuer en 
proportion de la population totale. 

En 2008, grâce au candidat Obama, le taux de participation aux 
élections avait été exceptionnellement élevé en Californie avec 78 % 
des inscrits. Mais le scrutin de 2010 a renoué avec des chiffres 
d‟abstention plus traditionnels : 9 millions d‟électeurs seulement se 
sont déplacés pour les élections fédérales de mi-mandat, pourtant 
couplées avec les élections de l‟exécutif californien (gouverneur 
compris) et tous les référendums. Ils représentaient 52,6 % des élec-
teurs inscrits. 

Le second problème est celui de l‟inscription sur les listes 
électorales. Alors que la population californienne a augmenté de 
25 % depuis 1990, les listes électorales n‟ont enregistré que 15 % 
d‟inscriptions supplémentaires31. Là aussi, les élections de 2008 ont 
incité des millions de personnes à s‟inscrire, portant la proportion 
d‟inscrits dans la population de nationalité américaine et en âge de 
voter à 70 %, soit 16,2 millions sur 23 millions de Californiens. Mais 
cet élan ne s‟est pas poursuivi en 2010. 

La césure entre inscrits et non-inscrits sur les listes électorales se 
fait sur des lignes sociales et le plus souvent ethniques. Or, les 
résultats du recensement de 2010 placent la Californie à un tournant 
historique. Ils confirment que la population blanche d‟origine 
européenne (non Hispanic whites) n‟est plus majoritaire. La Californie 

                                                
29

 M. Roosevelt, « California is Expanding its Carbon-Trading Program to three 
Canadian Provinces », Los Angeles Times, 13 avril 2011. 
30 

E. Halper, « Schwarzenegger Looks Back on his Seven Years in Sacramento », 
Los Angeles Times, 1

er
 janvier 2011. 

31
 « Voting, Elections, and the Failure of Representation in California », in R. J. 

Lustig, op. cit., p 103-106. 

http://www.latimes.com/business/la-fi-cap-trade-20110413,0,7800882.story
http://www.latimes.com/business/la-fi-cap-trade-20110413,0,7800882.story
http://articles.latimes.com/2011/jan/01/local/la-me-schwarzenegger-legacy-20110102
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est devenue une « majorité de minorités ». Le corps électoral est de 
moins de moins représentatif de la population. 

« Démographiquement, le corps électoral diffère de la population 
dans son ensemble en termes de classe sociale, d‟appartenance 
ethnique et de classe d‟âge. La plupart des électeurs habituels en 
2006 étaient propriétaires (77 %), avec un revenu par foyer supérieur 
à 60 000 dollars (56 %) et avaient terminé des études supérieures 
(53 %). Parmi les abstentionnistes et les non inscrits, 66 % étaient 
locataires, 72 % gagnaient moins de 60 000 dollars par an et 17 % 
étaient allés à l‟université32. » 

En 1970, la population blanche représentait 74 % du total mais 
90 % des inscrits. En 2006, elle pesait 43 % mais 67 % de l‟électorat. 
Aujourd‟hui, la population blanche qui forme le socle de l‟électorat 
actif a vieilli ; elle est désormais plus sensible à des thématiques 
sécuritaires ou de santé qu‟aux besoins en écoles et autres services 
publics. En 2040, si on prolonge les tendances actuelles, elle ne 
formera plus qu‟un tiers de la Californie mais elle conservera la 
majorité numérique dans les urnes. En revanche, le tiers de la popu-
lation d‟origine latino ne représentera qu‟un sixième du corps élec-
toral. Or cette population a des besoins en service public, notamment 
d‟éducation, tout à fait spécifiques33. 

Le constitutionnaliste Charles H. McIlwain expliquait dans les 
années 1940 que la démocratie a besoin d‟un gouvernement suffi-
samment énergique pour exercer « la pleine responsabilité politique 
pour le peuple, pour tout le peuple ». Sans quoi, l‟histoire nous 
apprend « que se mettra en place un gouvernement des intérêts 
privés »34 ; ce que dans les Federalist Papers35 Madison appelait des 
« factions » : « Un groupe dont [les actions] sont contraires aux droits 
des autres citoyens, ou aux intérêts de la communauté dans son 
ensemble. » 

Une crise sociale sans révolte 

12 % de chômage, 1 million d‟enfants sans assurance santé, les 
personnes atteintes de troubles mentaux à la charge de leurs familles 
dépassées, et donc souvent à la rue dans San Francisco… La 
Californie a aussi ses travailleurs pauvres, qui deviennent visibles 
quand ils font la queue toute la nuit pour se faire soigner gratuitement 

                                                
32 

« Voting, Elections, and the Failure of Representation in California », in R. J. 
Lustig, op. cit., p. 104. 
33 

M. Lagos, « Latino Support, Budget Put Brown in Tough Spot », San Francisco 
Chronicle, 1

er
 mai 2011.  

34
 C. McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, Ithaca, NY, Cornell University 

Press, 1947, p. 142-144. 
35

 J. Madison, « Federalist N° 10 », The Federalist Papers, New York, Signet 
Classics, 2003, p. 72.  

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/05/01/MNSM1J8RCE.DTL
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dans des stades par des bénévoles36. L‟exclusion de l‟accès aux 
soins est une constante pour une minorité de personnes aux États-
Unis mais on aurait pensé qu‟elle serait plus commune en Alabama 
ou dans le Mississipi qu‟en Californie. 

Si les Californiens se révoltaient, cela commencerait peut-être par 
la jeunesse : les droits d‟inscription à l‟université37 ont augmenté de 
32 % en 2010, puis de 8 % en 201138, soit un triplement depuis 1999. 
Mais les étudiants semblent résignés. Ils manifestent, puis reprennent 
les cours pendant que leurs parents s‟endettent. 

En effet, la Californie d‟aujourd‟hui n‟est pas seulement confron-
tée à des problèmes budgétaires, mais aussi à une conception très 
libérale du rôle de l‟État : les citoyens n‟attendent pas beaucoup de la 
puissance publique. 

Dans les municipalités défavorisées, les militants associatifs ont 
recours aux fondations et aux bonnes œuvres pour financer les 
projets locaux, que les propriétaires refuseraient de financer par un 
impôt dédié et pour lesquels il n‟y a plus de deniers publics. 

Pour pallier les coupures de services publics, les classes 
moyennes combinent initiative privée et impôts de voisinage. Le Wall 
Street Journal39 dépeint par exemple les efforts des parents vivant 
dans la Silicon Valley et scolarisant leurs enfants dans les excellentes 
écoles publiques de leur quartier en proie aux coupes budgétaires. 
Leur première réaction n‟est pas de se tourner vers leur député et 
d‟exiger le financement de services avec de l‟argent public. Au lieu de 
cela, ils s‟organisent pour lever des fonds privés afin d‟assurer un 
salaire à l‟infirmière, des cours de musique ou d‟arts plastiques. 

Les employeurs aussi sont mis à contribution avec un système de 
dons « 1 pour 1 » : pour chaque dollar donné par les parents, l‟entre-
prise ajoute 1 dollar, entièrement déductible des impôts. Les parents 
et les amis peuvent enregistrer l‟établissement de leur choix sur des 
sites comme eScrip et leur fournisseur de carte bancaire reversera 
une petite quotité à cette école pour chaque achat réglé avec leur 
carte bleue. À vrai dire, les Californiens ne perçoivent pas cela 
comme un problème. Au contraire, ils sont reconnaissants que de tels 
moyens complémentaires existent. 

Souvent, les intéressés proposent des référendums locaux pour 
que le quartier, la ville ou le comté supplée le manque à verser de 
l‟État de Californie par un impôt de voisinage. En vertu de la 
Proposition 13 de 1978, ce type de scrutin nécessite la majorité 

                                                
36

 A. Hill, « Hundreds get free health exams at Oakland Coliseum », Oakland 
Tribune, 10 avril 2011.  
37

 « California's College Dreamers: When Will Students Figure Out the Politicians 
Have Sold Them Out? », Wall Street Journal, 10 mars 2010.  
38

 N. Azimov, « UC Regents Raise Tuition 8 % - No Protesters », San Francisco 
Chronicle, 19 novembre 2010. 
39

 C. Tuna, « Schools Struggle Even as Businesses Thrive », Wall Street Journal, 14 
avril 2011.  
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qualifiée des deux tiers pour être adopté. Cette parcel tax est payée 
exclusivement par les propriétaires, souvent consentants car la valeur 
de leur bien est liée aux résultats des écoles locales dans les évalua-
tions nationales. 

L‟autre moyen de pallier la rareté des moyens publics est le béné-
volat, notamment effectué par les parents dans les écoles. Cela va de 
la mise sous enveloppe de la lettre hebdomadaire à la participation 
aux classes pendant la journée pour aider l‟instituteur. Encore une 
fois, le partenariat public/privé semble faire l‟objet d‟un consensus 
idéologique. 

Une autre manière de se protéger contre les problèmes sociaux, 
réels ou imaginaires, est de créer un entre-soi. Les gated commu-
nities ne sont pas de simples lotissements privés dont l‟entrée est 
barrée. Il s‟agit de « villes privées » où les services publics munici-
paux comme la police ou la bibliothèque ont été privatisés. 

Ces enclaves où n‟ont le droit d‟entrer que les résidents et leurs 
invités sont d‟abord apparues en Amérique latine et dans les pays 
pétroliers où les expatriés habitent entre eux. Elles se sont 
implantées avec succès aux États-Unis : la compagnie Walt Disney a 
créé Celebration, son propre village « idéal » en Floride, qui est 
devenu une référence dans l‟imaginaire collectif et a été décliné en 
gated communities comme Golden Oak. En 1997, 20 000 gated 
communities avaient été construites aux États-Unis. Un article de 
2002 paru dans USA Today estimait que 40 % des nouvelles 
maisons individuelles construites en Californie l‟étaient dans des 
enclaves privées, un style de vie qui plaît désormais aussi aux 
classes moyennes. Dans ces gated communities, les parents ne 
cherchent plus à améliorer le financement de l‟école publique via 
Sacramento ; ils considèrent qu‟ils ont payé le droit d‟avoir leur école 
dans leur monde clos. 

À l‟autre bout de la chaîne des générations, dans certaines 
retirement communities, les retraités regroupés ont obtenu une fran-
chise d‟impôts vis-à-vis de la municipalité sur la base de leur âge et 
de l‟absence de besoin de certains services publics. Les familles 
avec enfants n‟ont pas le droit de s‟y installer. 

On peut diverger sur l‟opportunité des mécanismes d‟initiative 
privée mis en place pour remédier aux défaillances du secteur public 
et même sur la signification en termes idéologiques du phénomène 
des gated communities. Mais si l‟initiative privée peut permettre de 
financer le salaire d‟un documentaliste, le club d‟échecs ou des 
goûters, elle n‟est pas adaptée au financement d‟autres types de 
dépenses pourtant nécessaires. 
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C‟est notamment le cas des infrastructures. Une enquête récente 
du San Francisco Chronicle40 a révélé que ces dernières années, 
l‟État de Californie avait relâché les critères d‟évaluation des normes 
sismiques des bâtiments scolaires. Simultanément, les obstacles 
bureaucratiques ont été multipliés pour dissuader les écoles de 
candidater aux fonds disponibles, dans un but d‟économies budgé-
taires. En matière d‟infrastructures, la situation est inquiétante : en 
2006, les électeurs californiens ont approuvé un emprunt de 
10 milliards de dollars pour des réfections scolaires, dont 200 millions 
pour des travaux de mise en conformité des écoles. Or les seuls 
besoins en termes de mise aux normes sismiques sont évalués à 
4,7 milliards de dollars. 

Les institutions californiennes semblent prises aujourd‟hui dans 
une sorte de paralysie dont la population pourrait finir par véritable-
ment souffrir. « Que certains célèbrent un gouvernement affaibli 
comme une aubaine pour leurs libertés est un signe de confusion 
profonde sur ce qu‟est la gouvernance démocratique. Pour préserver 
leurs libertés, les citoyens ont besoin d‟une autorité politique suffi-
samment forte pour préserver les conditions matérielles préalables à 
ces libertés et suffisamment forte pour défendre leurs droits contre la 
violation par les intérêts d‟autrui », affirme Jeffrey Lustig41. 

À la lumière des coupes budgétaires concentrées de manière 
disproportionnée sur les personnes âgées, les malades, les pauvres 
et les familles, J. Lustig estime que dans l‟architecture constitution-
nelle actuelle, le processus de représentation est dévoyé et que le 
bien commun se désagrège42. Pour Jürgen Habermas, « une sphère 
publique dont des groupes spécifiques sont exclus n‟est pas 
incomplète ; ce n‟est pas une sphère publique du tout43 ». 
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41
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Les origines de la crise 

Si les témoins et les auteurs s‟accordent pour qualifier les années 
1950-1970 d‟âge d‟or de la Californie, ils éprouvent plus de difficulté à 
définir le moment précis du début de la crise de gouvernance. 
Diverses évolutions avaient déjà commencé à induire un retrait de 
l‟État avant l‟avènement de la Proposition 13 de 1978, qui elle-même 
a mis 15 ans à se révéler être l‟instrument d‟une crise budgétaire 
permanente. 

Une vie politique dénaturée 

Des réformes bien intentionnées 
aux conséquences néfastes 

Dans ses mémoires44, l‟ancien parlementaire de Sacramento William 
T. Bagley revient sur l‟évolution des institutions durant les dernières 
décennies. Selon lui, les tentatives récurrentes pour moderniser la vie 
politique de l‟État, quoique partant d‟une bonne intention, ont eu des 
conséquences dangereuses. 

Tout a commencé en 1959 lorsque les partis politiques ont interdit 
aux candidats de se présenter sous la double étiquette républicaine 
et démocrate. La fin de l‟appartenance simultanée à deux partis a 
constitué la première étape de la polarisation de la vie politique. En 
1966, la Proposition A1 entérine l‟allongement des sessions parle-
mentaires, anciennement réduites à 180 jours tous les deux ans avec 
une session budgétaire de 30 jours les années paires. Ce long 
intérim entre les sessions obligeait les parlementaires à avoir un 
travail rémunéré dans leur circonscription, auquel ils consacraient le 
plus clair de leur temps, sauf quand il fallait aller siéger à 
Sacramento. Selon W. T. Bagley, cette « vie civile » assurait leur 
indépendance. En 1974, la réforme se poursuit avec la Proposition 9, 
qui vise à moraliser la vie politique tant en matière de frais de 
campagne que de lobbying. 

Pour W. T. Bagley, ces trois changements (1959, 1966 et 1974), 
loin d‟améliorer la vie parlementaire, ont jeté les élus dans les griffes 
des appareils politiques et des lobbyistes, devenus nécessaires au 
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financement de campagnes beaucoup plus onéreuses. Vint ensuite 
1978 et l‟adoption de la Proposition 13, limitant les taxes foncières et 
compliquant le vote des augmentations d‟impôt. Cette nouvelle 
réglementation poursuit et renforce l‟évolution entamée vers un 
affaiblissement de l‟État et de la chose publique. 

En 1990, le nombre de mandats successifs à la State Assembly et 
au State Senate est limité. Les professionnels de la politique doivent 
maintenant apprendre à jouer aux chaises musicales et font place à 
une majorité d‟apparatchiks qui ne maîtrisent pas les sujets de fond 
mais votent comme un seul homme en fonction des consignes de 
leur parti. 

W. T. Bagley souligne avec nostalgie : « Les gens qui jouent 
ensemble restent ensemble. Il faut trois ou quatre ans pour créer des 
liens et pour gagner la confiance – mais de nos jours, à la State 
Assembly, au moins 66 % de vos collègues sont partis et remplacés 
au bout de quatre ans45. » 

Enfin, en 2001, le redécoupage électoral termine d‟homogénéiser 
les circonscriptions, rendant les politiques tributaires de l‟investiture 
de leur parti. Désormais, il faut dépenser beaucoup d‟argent pour 
gagner les primaires ; après quoi on est quasiment sûr d‟être élu 
dans des circonscriptions « bleues » (démocrates) ou « rouges » 
(républicaines). 

 

La démocratie directe est-elle démocratique ? 

La vie politique californienne est très fortement marquée par les 
référendums d‟initiative populaire, prévus par la Constitution de l‟État. 
Cette dernière indique en effet que des individus peuvent proposer un 
texte de loi à leurs concitoyens, à condition qu‟ils recueillent un demi-
million de signatures. Leur « initiative » se transforme alors en 
« proposition » et est soumise au référendum. 

Une question centrale pour les observateurs de l‟État depuis des 
années est de savoir si, outre la surreprésentation dans l‟électorat de 
personnes blanches aisées, ces référendums poussent la Californie 
dans le sens du populisme et des solutions extrêmes, ou si cet 
exercice de démocratie directe reste un avatar précieux de « vraie » 
démocratie. 

Il est certain en première analyse que les réponses apportées aux 
différentes propositions soumises au vote n‟ont pas toujours la même 
cohérence. 

En novembre 2010, la Proposition 20 proposait de rendre 
indépendante des politiques la commission chargée du redécoupage 
électoral, tandis que la Proposition 27 préconisait la suppression de 
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cette commission. La première proposition a été acceptée et la 
seconde rejetée, ce qui signifie que la population est clairement 
opposée au gerrymandering – l‟art de bricoler des circonscriptions 
dans des objectifs électoraux. 

En revanche, le vote en 2008 de la Proposition 8 (qui définit le 
mariage comme l‟union d‟un homme et d‟une femme) a montré 
l‟ambivalence de la population sur certaines questions de société. 
Une combinaison de préjugés anti-gays chez les Hispaniques 
(37,8 % de la population en 2010) et la formulation du texte46 du 
référendum lui-même ont conduit à l‟interdiction du mariage gay dans 
l‟État californien, aux mœurs pourtant notoirement libérées47. 

Cependant, les propositions les plus populistes ne l‟emportent 
généralement pas. Le vote citoyen a, par exemple, adopté il y a 
longtemps la dépénalisation de l‟usage du cannabis pour raisons 
médicales48. En revanche, les électeurs ont rejeté la proposition de 
dépénalisation pour un usage récréatif49. 

Dans les faits, le plus grave problème causé par l‟usage intensif 
de la démocratie directe semble son irresponsabilité financière. Les 
électeurs décident de mesures sans voter simultanément sur l‟alloca-
tion des ressources nécessaires à leur réalisation. 

Le délitement du lien social 

La limitation des impôts avec la Proposition 13, 
un changement de paradigme politique 

La Californie a longtemps connu un taux d‟imposition élevé et 
personne ne s‟en plaignait. Dès les années 1930, la sales tax a été 
instituée. Au temps de l‟âge d‟or californien, les entreprises étaient en 
demande d‟infrastructures (autoroutes, canaux, univer-sités, écoles, 
etc.). À la fin des années 1960, l‟échec de la proposition du 
gouverneur Ronald Reagan d‟abolir le système de prélèvement à la 
source fut considéré comme la preuve du rejet de l‟idéologie 
conservatrice dans le domaine fiscal. Vers la fin de son mandat, 
Reagan avait même négocié avec les démocrates une augmentation 
de la tranche maximale de l‟impôt sur le revenu de 7 % à 11 %. En 
outre, il doubla la corporate tax tout en réduisant un peu la pression 
sur le foncier. 

Le gouverneur Reagan avait relevé les impôts pour combler les 
déficits dont il avait hérité. Par ailleurs, « même sous les gouverneurs 
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conservateurs [des années 1940 et 1950], il régnait un consensus 
autour de l‟idée que la dépense [publique] californienne consistait en 
des investissements dans une économie et une société en bonne 
santé. Tout le long des années 1970, la Californie était un État qui 
prélevait beaucoup et dépensait beaucoup, dans ses écoles, en parti-
culier ses universités, ses infrastructures, ses parcs, ses biblio-
thèques, son État-providence. Une société riche, fluide, à la crois-
sance rapide avait besoin de ces investissements afin d‟accompa-
gner la croissance démographique de l‟État, alors unique en son 
genre aux États-Unis50. » 

Cependant, au cours de la deuxième moitié des années 1970, 
l‟immobilier prit de la valeur. Les réévaluations des bases locatives 
provoquèrent une augmentation des impôts fonciers en moyenne de 
120 % entre 1974 et 1978 sur les maisons individuelles, et de 26 % 
pour l‟immobilier de bureau. L‟État engrangea un excédent budgé-
taire de 5 milliards de dollars. Les augmentations d‟impôt, couplées à 
l‟inflation des années 1970 (érodant le pouvoir d‟achat) provoquèrent 
une colère croissante de la classe moyenne qui se poursuivit sous 
Jerry Brown (gouverneur de 1975 à 1983). Le terrain était propice à 
une révolte fiscale. 

L‟« initiative populaire pour limiter l‟imposition foncière »51, dite 
Proposition 13, fut déposée par deux lobbyistes, Howard Jarvis et 
Paul Gann. La campagne pour le référendum mettait en scène des 
personnes âgées, des veuves soudain chassées de leur maison car 
elles ne pouvaient plus payer des impôts fonciers qui avaient triplé 
par rapport au temps où les jeunes mariés l‟avaient achetée. La 
publication, quelques jours avant l‟élection, des nouvelles valeurs 
locatives du comté de Los Angeles en hausse stratosphérique se 
traduisit par un vote massif en faveur du plafonnement des impôts 
fonciers. 

La Proposition fut adoptée à 64,8 % des suffrages. En entrant en 
vigueur, elle devint l‟article 13 A de la loi fondamentale qui dispose 
que l‟impôt foncier annuel ne peut représenter plus de 1 % de la 
valeur du bien immobilier. Une autre partie de la proposition ramène 
l‟assiette pour calculer ledit impôt aux valeurs locatives de 1975 et 
limite son augmentation annuelle à 2 %, sauf en cas de changement 
de propriétaire ou de travaux d‟agrandissement. La proposition 
n‟interdit pas la révision de l‟impôt à la baisse en cas d‟effondrement 
des prix ; scénario peu envisageable dans le contexte de 1978 mais 
qui s‟est produit avec la crise des subprime à partir d‟août 2007. 

La Proposition 13 généra une ristourne fiscale immédiate de 
5,8 milliards de dollars, facilement couverte par l‟excédent budgétaire 
de 5 milliards qui se trouvait dans les caisses de l‟État. Il faudra 
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attendre plus d‟une décennie avant que le coût de la « révolte 
fiscale » de 1978 ne se fasse pleinement sentir. 

En limitant la possibilité d‟imposer les citoyens, la Proposition 13 
peut être comprise comme l‟étape clé d‟une évolution idéologique qui 
marque une réticence toujours plus grande vis-à-vis de l‟État et de la 
chose publique, et qui semble aboutir aujourd‟hui au délitement du 
pacte social. 

Entamant le premier de ses deux mandats en 1991, le gouverneur 
républicain Pete Wilson annonçait un avenir sombre pour la 
Californie : reprenant les images catastrophistes de Malthus, il 
présentait le fardeau fiscal comme toujours plus lourd à porter alors 
que le nombre de tax consumers – les écoliers, les bénéficiaires de 
prestations sociales, les prisonniers, les personnes âgées, les 
invalides – ne cessait d‟augmenter. Il prédisait que la structure 
stationnaire de l‟assiette fiscale californienne et la demande « hors de 
contrôle » en matière de services publics allaient conduire la 
Californie à la ruine. En l‟an 2000, selon lui, les « mangeurs 
d‟impôts » (tax eaters – l‟expression est de Peter Schrag52) seraient 
18 millions contre 14 millions de contribuables. À la même époque, 
Dianne Feinstein, la sénatrice démocrate, se demandait publique-
ment si la Californie avait les moyens de scolariser les enfants des 
sans-papiers. 

L’exclusion définitive des récidivistes 
avec « Three Strikes you’re out » 

Dans le même temps, digne héritière de la Proposition 13 et d‟une 
idéologie sécuritaire, une autre évolution clé fit son apparition : la loi 
« three strikes, you’re out »53. Cette loi de 1994 prévoit l‟aggravation 
des sanctions pour les récidivistes et la prison à vie après trois crimes 
ou délits. Elle n‟envisage ni remise de peine pour bonne conduite, ni 
liberté conditionnelle. Son but est à la fois de dissuader le multirécidi-
viste et, si la dissuasion ne fonctionne pas, de l‟extraire définitivement 
du corps social. Il n‟y a pas de deuxième chance. 

Au drame humain – un voleur de trois bicyclettes peut recevoir la 
même punition qu‟un violeur – auquel bien peu de Californiens 
prêtent attention s‟ajoute le coût financier de cette loi. Il est certain 
que les contribuables n‟avaient pas mesuré la machine infernale qui 
allait être mise en branle : chaque prisonnier coûte 47 000 dollars par 
an à vie54. En 1998, Peter Schrag écrivait : « Depuis 1984, nous 
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avons ouvert 20 prisons, nous en avions bâti 12 les 130 premières 
années [de notre histoire] ; créant ainsi un vaste archipel correction-
nel, qui s‟étend d‟un bout à l‟autre de l‟État. […] Les prisons sont 
surpeuplées à 188 % de leur capacité prévue. Chaque „„troisième 
[délit ou crime]‟‟ représente un investissement de 500 000 dollars55. » 

Aujourd‟hui, avec 9 milliards de dollars56, le budget des prisons 
obère les finances de la Californie. Il représente presque 10 % des 
dépenses générales, soit autant que l‟enseignement supérieur. En 
1998-1999, il s‟élevait à 4 milliards de dollars57. 

La plupart des auteurs considèrent le référendum comme l‟arme 
institutionnelle de désintégration du pacte social et fiscal en Californie 
ces 30 dernières années. Néanmoins, il faut souligner que « three 
strikes you’re out » fut d‟abord votée sous forme de loi, puis adoptée 
une seconde fois par consultation populaire. Ce qui prouve que le 
pouvoir législatif peut également être l‟instigateur du populisme. 

Quel service public 
pour la « majorité de minorités » ? 

Pour préserver le pacte social, l‟État doit également relever l‟impor-
tant défi de l‟évolution démographique. En 1960, 92 % des Califor-
niens étaient des Blancs d‟origine européenne. En 2010, ils sont 
40,1 %, tandis que 37,6 % viennent d‟Amérique latine ; 13 % sont 
d‟origine asiatique et 6,2 % se déclarent Noirs ou Afro-Américains. La 
Californie est devenue une « majorité de minorités »58. 

Les bénéficiaires du système social californien sont maintenant le 
plus souvent issus des minorités non européennes : « Le nombre 
d‟écoliers non blancs, désormais plus de 60 %, le grand nombre de 
bénéficiaires de Medicaid qui sont Latinos ; les Thaïlandais, les 
Cambodgiens et les Hmong à la charge de la société, les prisons 
dominées par les jeunes des quartiers défavorisés latinos ou noirs ; 
les campus universitaires comme Berkeley ou UCLA où la majorité 
des étudiants sont d‟origine asiatique ; les inscriptions massives des 
Latinos et des Noirs dans les [premiers cycles des] community 
colleges59. » 

On pourrait donc craindre que le discours politique autour de 
l‟idée de service public ait évolué ; d‟une part parce que l‟idéal libéral 
de la responsabilité individuelle a progressé, d‟autre part pour des 
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questions de couleur de peau. Les Blancs, surreprésentés dans le 
corps électoral par rapport à leur poids effectif dans la société, 
n‟auraient aucune intention d‟« offrir en cadeau le vieux rêve (blanc) 
aux nouveaux arrivants bruns/jaunes/noirs »60. Des tensions peuvent 
aussi exister entre des groupes ethniques minoritaires aux besoins 
différents. Dans les faits, il y a une « distance de plus en plus grande 
entre les électeurs et les consommateurs des services publics d‟édu-
cation et d‟allocations sociales61 ». 

Mais peut-être qu‟une idéologie plus inclusive est de nouveau 
dans l‟air du temps en 2011. Les discours sur les « mangeurs de 
taxes » ont été disqualifiés par le politiquement correct et par l‟accep-
tation du fait que la Californie est aujourd‟hui une majorité de 
minorités. 

L‟évolution des mentalités s‟observe dans le débat autour du 
Dream Act qui permettrait aux enfants de sans-papiers qui terminent 
leurs études secondaires d‟aller étudier dans les universités publi-
ques. Son adoption ne pourra se faire que si une alliance interraciale 
se forge entre les gens dont certains proches ont un statut illégal 
mais aussi entre groupes qui ont décidé de « faire société » 
ensemble. 

L‟idéologie de la Proposition 13 et de « three strikes you’re out » 
reste cependant bien en place. La Californie compte 171 000 
prisonniers62 contre 222 000 étudiants dans le réseau University of 
California63, 412 000 dans le réseau California State University64 et 
2,9 millions dans les community colleges65,66. Ces deux populations, 
carcérale et estudiantine, coûtent la même chose au contribuable. 
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Un dynamisme confirmé 

À défaut de pouvoir augmenter les impôts afin de boucler le déficit, 
Jerry Brown songe à réduire l‟année scolaire de 20 jours67. La 
Californie est-elle en voie de mississippification, comme le craint 
Peter Schrag68 ? 

Il est frappant, pour ne pas dire révélateur, qu‟un des rares 
ouvrages69 publiés récemment sur la Californie dresse un tableau de 
son potentiel de croissance sans jamais mentionner la crise de gou-
vernance comme un frein ou un obstacle. Le monde des décideurs 
économiques considère la situation à Sacramento comme business 
as usual. Le fort dynamisme de l‟État leur donne partiellement raison. 

Le nouveau boom, la prochaine bulle ? 

On sait qu‟une bulle spéculative est en cours quand des entreprises 
dont le business plan n‟explique pas de façon convaincante comment 
seront générées les recettes reçoivent des financements de la part 
des sociétés de capital-risque, avant d‟être introduites en bourse. Du 
fait des anticipations de bénéfices futurs, le cours des actions 
s‟envole. Soudain, l‟ensemble du capital, y compris la part qui n‟est 
pas mise en vente, est évalué au cours du marché. Grâce au 
mécanisme des stock-options, les actionnaires, les fondateurs et 
souvent une partie des salariés deviennent instantanément très 
riches70. 

La Californie du Nord connaît aujourd‟hui une nouvelle bulle 
entretenue par les compagnies qui développent des réseaux sociaux. 
Mais n‟est-ce pas là le modèle de croissance habituel de la région ? 
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Les signes de la bulle 

La capitalisation boursière résulte de la multiplication du cours des 
actions par leur nombre total. La division des bénéfices annuels par 
le nombre total d‟actions donne le bénéfice par action (earning per 
share, EPS). Par exemple, si l‟entreprise a 1 million d‟actions et 
qu‟elle fait 1 million de dollars de bénéfices, le bénéfice par action est 
de 1. Avec des bénéfices de 2 millions de dollars, l‟EPS serait de 2. 

Prenons le cours de l‟action Google, cotée à 535 dollars le 6 mai 
2011. En rapportant ce cours à l‟EPS, on obtient le ratio cours/ 
bénéfice (price/earning ratio ou P/E) qui est une information sur la 
rentabilité de l‟investissement par rapport aux normes du secteur. 
Dans l‟exemple choisi, le P/E de Google est de 13,56, ce qui est dans 
la moyenne. Plus le P/E d‟une entreprise est élevé par rapport à celui 
d‟autres entreprises du secteur, plus on navigue en eaux spécula-
tives. Les bulles gonflent tant que l‟euphorie dure… 

Des entreprises solides comme AT&T, IBM ou Hewlett-Packard 
ont des P/E de 5 à 10. Le P/E d‟entreprises en croissance moyenne 
comme Intel ou Cisco oscille entre 10 et 15. Des entreprises en 
croissance forte comme Apple ont un P/E entre 15 et 25. Avant 
même d‟être cotées en bourse, les actions de Facebook et Twitter, 
deux entreprises phares de la région de San Francisco, font déjà 
l‟objet de ventes privées qui leur donnent des capitalisations 
progressivement très élevées71 et des P/E tendant vers l‟infini. La 
bulle est bien là. 

Les entreprises qui montent 

Si Facebook possède un business model crédible basé sur la 
publicité, ses recettes ne sont pas comparables à celles de Google 
lors de son introduction en bourse à l‟été 2004. La spéculation est 
pourtant délirante. En juillet 2009, après l‟entrée de Digital Sky 
Technologies dans le capital de Facebook, sa capitalisation est 
passée à 5,6 milliards de dollars. Quatre mois plus tard, elle 
augmente de 42 % et s‟élève à 9,5 milliards de dollars. En 
novembre 2010, après une nouvelle injection d‟argent frais, 
l‟entreprise vaut sur le papier 35 milliards de dollars. Puis, en 
décembre 2010, 56 milliards de dollars. En mars 2011, deux 
nouvelles transactions (avec des actions vendues à 34 dollars pièce) 
font passer la capitalisation extra-officielle de 78 à 85 milliards de 
dollars72 en dix jours. Cependant, le 2 mai 2011, le San Francisco 
Chronicle parle d‟un refroidissement de la demande73. 
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LinkedIn génère des recettes de 250 millions de dollars en 2010, 
mais a été évalué à 10 milliards de dollars après son entrée au Nasdaq 
le 16 mai 2011. Twitter, en revanche, est toujours à la recherche de 
son business model. Une conséquence de l’enthousiasme produit par 
les réseaux sociaux est la frénésie qui se développe autour les jeux 
vidéo en réseau. La plus connue des entreprises productrices de ces 
jeux est Zynga dont le slogan est « connecter le monde par les jeux ». 
Farmville, auquel on peut jouer sur Facebook, est un de ses produits 
phares et génère des royalties substantielles grâce à des microtran-
sactions. En avril 2011, sa capitalisation extra-officielle était évaluée 
entre 7 et 10 milliards de dollars74. 

Les estimations de ces entreprises sont faramineuses, surtout au 
regard de leurs recettes actuelles. Elles sont fondées sur l‟actualisa-
tion de gains futurs (rêvés ou réels) ; comme si l‟action de Ford avant 
l‟invention du modèle de la Ford T avait tenu compte de la révolution 
dont elle serait à l‟origine et des bénéfices de plusieurs décennies. 

Pour la première fois, plusieurs entreprises leaders ont choisi San 
Francisco plutôt que la Silicon Valley, parce que leurs salariés y 
habitent et ne veulent pas quitter la ville. Par conséquent, elles sont 
en négociation étroite avec la municipalité, demandant l‟abolition de 
la taxe sur les stock-options qui existe depuis 2004 et qui s‟applique 
en cas d‟introduction en bourse. Elles exigent également l‟exoné-
ration de la tranche municipale des cotisations sociales. Le maire de 
San Francisco étudie la première mesure et a proposé la seconde à 
Twitter75 et à toute autre entreprise prête à déménager dans un des 
quartiers les plus défavorisés du centre-ville. Le maire plaide pour la 
revitalisation du Mid-Market et l‟émergence de San Francisco comme 
centre mondial des technologies de l‟innovation. Ses détracteurs 
crient à l‟assistanat d‟entreprises. Le maire précédent, Gavin 
Newsom avait déjà lancé avec succès la transformation des friches 
portuaires de Mission Bay en pôle international de recherche en 
biotechnologies. 

Dans les faits, les start-ups de réseaux sociaux pullulent à San 
Francisco. Toutes cherchent à recréer le miracle technologique et 
financier de Google. La ville compte approximativement autant 
d‟emplois dans le secteur high tech (32 000) qu‟en 2000. Mais les 
entreprises sont plus prudentes et dilapident beaucoup moins de 
capital aujourd‟hui. Selon PricewaterhouseCoopers, les sommes 
investies par les capital-risqueurs ne représentent qu‟un quart de 
celles de 2000 et les emplois dans ce domaine 5 % à 6 % de la 
masse salariale de la ville. Un autre indicateur de tempérance est la 
demande immobilière de bureaux : chaque salarié du secteur 
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 « Twitter obtient un rabais sur ses taxes à San Francisco  », Le Figaro, 25 avril 
2011 ; Facebook et LinkedIn sont dans la vallée. 

http://techcrunch.com/2011/02/14/zynga/
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/04/25/04015-20110425ARTFIG00386-twitter-obtient-un-rabais-sur-ses-taxes-a-san-francisco.php


G. Durana / La Californie en 2011
 

27 
© Ifri 

n‟occupe plus que 16 mètres carrés, contre 30 mètres carrés en 
200076. 

Qu‟en est-il du reste de la Californie ? Toute la région de San 
Francisco est très performante. La baie est la deuxième zone expor-
tatrice du pays derrière le Grand New York. San José, capitale de la 
Silicon Valley, exporte à elle seule plus que 45 États fédérés. Cepen-
dant, dans sa globalité, la Californie a perdu 1,2 million d‟emplois 
depuis 2008. Son taux de chômage s‟élève à 12 %. Le Texas sur la 
même période a créé 165 000 postes et son taux de chômage ne 
dépasse pas 8 %. L‟économie du Lone Star State n‟est pas 
comparable dans sa structure à celle du Golden State, mais tant que 
l‟économie globale ne sera pas repartie, la Silicon Valley demeurera 
une exception dans un État à l‟économie moins dynamique. 

Les énergies renouvelables 

La course à la croissance verte est lancée aux États-Unis, notam-
ment en Californie. Toutefois, après 20 ans de subventions fédérales 
dans les champs de maïs pour fabriquer du biocarburant qui en 
définitive a incité à la déforestation amazonienne, ou après les 
déboires du Massachusetts et de son calamiteux investissement de 
43 millions de dollars dans Ever Green Solar, force est de constater 
que les meilleures intentions ne suffisent pas pour savoir miser sur la 
bonne technologie. Il est pourtant difficile d‟être mieux conseillé que 
Barack Obama. Son ministre de l‟Énergie, Steven Chu, professeur à 
Berkeley, a reçu le prix Nobel de physique en 1997 et est l‟auteur de 
nombreuses inventions dans le domaine de l‟énergie. 

Si on se fie au tableau ci-dessous, la Chine et l‟Union européenne 
semblent en tête en ce qui concerne les investissements. Les États-
Unis ont donc adopté une stratégie verte globale pour se 
repositionner comme leader mondial au plan industriel. Cette nou-
velle orientation permettrait d‟améliorer la sécurité énergétique du 
pays (en diversifiant ses sources d‟approvisionnement et en dimi-
nuant sa dépendance vis-à-vis du golfe Persique), de créer des 
emplois qualifiés (y compris des « cols verts ») et de réduire l'impact 
négatif de l‟activité humaine sur l'environnement. 

Cette politique fédérale repose sur deux axes principaux qui sont 
la voiture électrique et l‟énergie solaire, l‟objectif étant de ramener le 
prix du kilowatt/heure du photovoltaïque installé à un dollar77. La 
Californie joue un rôle pivot dans cette stratégie. 
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 C. Newton, « SF Tech Employment Near Record Level », San Francisco 
Chronicle, 27 mars 2011. 
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 Actuellement, le prix de l‟électricité en Californie revient entre 11 cents/kWh et 
19 cent/kWh. Cf <http://www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/epm/table5_6_a.html>. 

http://articles.sfgate.com/2011-03-27/business/29193862_1_tech-jobs-tech-employment-tech-firms
http://www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/epm/table5_6_a.html
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Tableau 1. Les 10 premiers pays investisseurs dans les énergies 
propres – en milliards de dollars 

Chine 34,6 

États-Unis 18,6 

Royaume-Uni 11,2 

Autres pays de l’UE27  10,8 

Espagne 10,4 

Brésil 7,4 

Allemagne 4,3 

Canada 3,3 

Italie 2,6 

Inde 2,3 

 
Source: « Who‟s Winning the Clean Energy Race ?, Growth, Competition and Opportunity in the 
World‟s Largest Economies », The G-20 Clean Energy Factbook, The Pew Charitable Trusts, 
2010. 

 

Pour qu‟une région devienne un pôle de compétitivité dans les 
clean techs, Michael Kanellos cite quatre facteurs, tous réunis par la 
Californie du Nord78 : 

 avoir connu les crises pétrolières des années 1970 ; 

 la présence d'un ou de plusieurs leaders dans le 
domaine ; 

 une impulsion politique forte ; 

 un bon transfert de la recherche produite par les 
universités. 

En concentrant des entreprises dans toute la gamme des 
énergies renouvelables : efficacité énergétique, smart grids, agrocar-
burants, véhicules électriques et stockage d'énergie, une nouvelle 
filière industrielle se constitue dans la Silicon Valley, qui est en train 
de devenir la Clean Tech Valley. 

Le photovoltaïque 

Début avril 2011, le département de l‟Énergie (Departement of 
Energy, DoE) a annoncé un programme de soutien à la R&D des 
différentes composantes de la filière photovoltaïque, ainsi qu‟un 
projet de rapprochement de l'industrie, des universités et des 
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 M. Kanellos, « What Do You Need for a Silicon Valley of Green? », GreenTech 
Media, 6 mai 2011. 

http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Global_warming/G-20%20Report.pdf
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laboratoires publics afin d'accélérer le transfert de technologies, 
modèle dans lequel la Silicon Valley a toujours excellé. 

Deux garanties de prêt très importantes ont été accordées par le 
DoE pour des centrales solaires. L‟une de 1,2 milliard de dollars pour 
du photovoltaïque79 et l‟autre de 2,1 milliards de dollars pour de 
l‟énergie solaire thermique80, technologie qui permet de produire de 
l‟électricité solaire même la nuit81. De plus, le programme Sun Shot 
finance un consortium Berkeley/Stanford à hauteur de 25 milliards de 
dollars. 

Fidèle à elle-même, la Californie mise sur la prise de risque et 
l‟esprit d‟entreprise non seulement pour inventer la prochaine révolu-
tion industrielle mais surtout pour garantir sa viabilité commerciale. 
En 2011, un cercle vertueux semble enclenché. Pour favoriser le 
développement de la filière, les pouvoirs publics créent un cadre 
incitatif sous la forme de réductions fiscales et de prêts garantis – au 
niveau fédéral – et d'un pourcentage d‟énergies renouvelables 
obligatoire dans la production électrique (20 % à l‟horizon 2013 et 
33 % en 2020)82 au niveau californien. 

Cette révolution verte est également encouragée par des investis-
sements privés (18,6 milliards de dollars en 2009 pour les États-Unis, 
dont 8,8 milliards de dollars en Californie). En effet, à la différence du 
reste du monde, l‟investissement privé joue un rôle massif dans la 
course à l‟écologie des États-Unis, notamment en Californie : 68 % 
du capital-risque mondial voué aux énergies propres est concentré en 
Amérique du Nord. 

Les entreprises qui ont le vent en poupe participent à cet effort. 
Facebook commence à utiliser de l‟énergie solaire83 tandis que 
Google a annoncé une série d‟investissements majeurs : rachat d‟une 
centrale photovoltaïque en Allemagne84 (3,5 millions d‟euros) et 
participation à des projets aux États-Unis dans l‟éolien (100 millions 
de dollars) et l‟énergie solaire thermique (168 millions de dollars). 

En outre, le cadre réglementaire californien empêche le forage le 
long de l‟océan Pacifique, tant pour des raisons esthétiques et écolo-
giques que par cohérence industrielle. Enfin, les élus californiens au 
Congrès et au Sénat poursuivent une politique agressive d‟achats de 

                                                
79

<http://www.greentechmedia.com/articles/read/sunpower-and-nrgs-250-mw-
california-valey-pv-project-closer-to-reality>. 
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<http://blog.energy.gov/blog/2011/04/18/were-global-clean-energy-race-win-
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D. R. Baker, « Renewables Required », San Francisco Chronicle, 13 avril 2011. 
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K. Fehrenbacher, « Facebook Turns to a Little Solar for Its Data Center », The New 
York Times, 18 avril 2011.  
84

 C. Lawton, «  Google Invests €3.5 million in German Solar Plant », Wall Street 
Journal, 7 avril 2011. 
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http://www.nytimes.com/external/gigaom/2011/04/17/17gigaom-facebook-turns-to-a-little-solar-for-its-data-cen-53010.html


G. Durana / La Californie en 2011
 

30 
© Ifri 

terres avec de l‟argent fédéral pour protéger le paysage et en 
particulier le désert85 contre l‟invasion éolienne. 

Même si « le Texas, l'État de New York et la Floride sont éga-
lement bien positionnés, malgré l'absence de soutien local car ils 
possèdent des distributeurs d'électricité ayant la volonté propre de 
développer des projets photovoltaïques », la Californie, cet État 
baigné de soleil, domine bien entendu le marché actuel du 
photovoltaïque86

. 

La voiture électrique 

Dans ce domaine également, l‟argent fédéral s‟investit en Californie. 
L’American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) de 2009 apporte 
400 millions de dollars à Coulomb Technologies et ECOtality pour 
construire une infrastructure de bornes électriques. L‟objectif peut 
paraître modeste (4 600 bornes en 2011) au regard de la taille du 
pays. L’American Clean Energy and Security Act (ACES) de 2009 
comporte aussi des dispositions favorables à la voiture électrique, en 
particulier aux voitures hybrides. La loi œuvre au développement d‟un 
réseau électrique optimal et intégré et soutient la recherche par des 
subventions fédérales. 

Certes, le rôle des pouvoirs publics au niveau étatique reste 
réduit, mais il sert d‟amorce. Lors d‟un sommet à San Diego en avril 
2011, Benjamin Saada87 analyse : « Présents au travers de la 
Commission californienne de l'énergie (CEC) et du ministère du 
commerce de l'État de Washington, les représentants des autorités 
publiques ont souhaité rappeler leur volonté de soutenir le 
développement rapide du véhicule électrique aux États-Unis. Néan-
moins, avec un budget de 100 millions de dollars à distribuer entre 
2010 et 2015 pour les infrastructures, la CEC a rappelé que cette 
somme représentait moins que les achats de pétrole quotidien pour la 
Californie. » 

Les Californiens du Nord semblent acquis à la cause environ-
nementale. Dans le rapport annuel 201188 de la région, on apprend 
par exemple que malgré une baisse du prix de l'essence de 23 % 
entre 2008 et 2010, ils parcourent moins de kilomètres et consom-
ment moins d'essence que le reste des Californiens. Par ailleurs, le 
nombre de véhicules hybrides a été multiplié par sept depuis 2004. 

Aujourd‟hui, dans la bataille de la voiture électrique aux États-
Unis, Tesla Motors, l‟entreprise californienne de voitures de course, 
rivalise avec le modèle Volt de Chevrolet, fabriqué à Detroit. Le 
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premier prix chez Tesla est à 55 000 dollars et la Volt 2011 démarre à 
32 000 dollars. Les Prius hybrides sont également bien présentes en 
Californie89 où le modèle de base coûte 25 000 dollars. 

En mai 2011, alors que le prix de l‟essence aux États-Unis frôle 
des records (notamment en Californie du fait des normes environne-
mentales), le Congrès envisage un plan bipartisan de 4 milliards de 
dollars supplémentaires90, destiné à faire baisser le prix des véhicules 
électriques et à accélérer la construction du réseau de bornes de 
recharge. L‟Amérique arrivera-t-elle à se réindustrialiser grâce aux 
énergies renouvelables ? Le moment semble propice, mais il est trop 
tôt pour tirer des conclusions. 

Les bras et les cerveaux de la diversité 

Même dans le comté d‟Orange, une région traditionnellement WASP 
(White Anglo-Saxon Protestant) et conservatrice, 30 % de la popula-
tion est désormais d‟origine hispanique et 15 % d‟origine asiatique. 

Les immigrés forment la sève de la Californie du XXI
e siècle. Ils 

sont à l‟origine de 39 % des start-ups de cet État qui accueille plus de 
titulaires de visas de travailleur stratégique (H1B) que le Grand New 
York91 et trois fois plus que le Texas. Dans la Central Valley, 95 % 
des ouvriers agricoles sont d‟origine latino-américaine et plus de la 
moitié sont sans papiers. Qu‟ils soient entrepreneurs ou journaliers, 
cadres supérieurs ou infirmières, les immigrés complètent la main-
d‟œuvre locale au sommet et à la base de l‟échelle des qualifications. 

Ils reviennent pourtant de loin : s‟ils ont d‟emblée participé à la 
mise en valeur du territoire, le sort qui leur était réservé était peu 
enviable. Sur les contreforts de la Sierra Nevada, la toponymie garde 
des traces de leur rôle dans la valorisation des ressources : China 
Camp, Dutch Flat ou Chili Bar. En 1850, un quart des 165 000 
habitants que comptait la Californie était né à l‟étranger. En 1860, on 
en comptait 40 %. Au moment de la guerre de Sécession, le taux a 
atteint son apogée avec 42 % de Californiens d‟origine étrangère. 

Des lois racistes ont rapidement été instaurées, en particulier à 
l‟encontre des populations chinoises et japonaises venues construire 
des chemins de fer et labourer les champs. En 1906, après que la 
municipalité de Tokyo eut envoyé un gros chèque pour aider les 
réfugiés du grand tremblement de terre, le conseil municipal de San 
Francisco proposait de séparer les enfants chinois, japonais et 
coréens dans une « école publique orientale ». En 1913, le Parlement 
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de Californie vota une loi interdisant aux Japonais de devenir 
propriétaires. L‟agitation du « péril jaune » culmina dans les années 
1920 avec des campagnes de presse et des lynchages. En 1924, le 
Congrès vota l‟Immigration Act qui rendit les personnes d‟origine 
asiatique inéligibles à la nationalité américaine. On pourrait égrener 
tous les abus dont furent aussi victimes les travailleurs latino-
américains, dont le rapatriement forcé vers le Mexique dans les 
années 1930 de citoyens naturalisés parfois depuis plusieurs géné-
rations. L‟épisode des camps d‟internement des Américains d‟origine 
japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale est tristement 
célèbre. Les lois freinant l‟immigration non européenne sont restées 
en vigueur jusqu‟en 1965. 

Il faut mesurer aujourd‟hui le chemin parcouru. En Californie, les 
débats sur l‟immigration illégale, sur les effets économiques ou 
« culturels » de l‟immigration sont tous clos. À la différence de 
certains États comme l‟Arizona, le discours xénophobe92 est devenu 
inacceptable dans le Golden State. Pour quelle raison ? Parce qu‟en 
Californie, même si les minorités sont devenues la majorité, l‟anglais 
est toujours la première langue, suivies de nombreuses autres, 
pratiquées notamment à la maison. On regarde la télévision en 
anglais mais également en espagnol, en hindi, en farsi ou tagalog. La 
« célébration de la diversité » à l‟école, dans le calendrier, les défilés, 
les restaurants et les rayons de supermarché fait de l‟immigration une 
richesse palpable et constamment mise en avant. Il ne s‟agit pas 
simplement de tolérance. En effet, cette valorisation de la diversité 
est révélatrice de la création d‟une identité en trait d‟union 
(hyphenated identity)93 et d‟une douce curiosité sous la bannière 
étoilée. 

En Californie, l‟intégration s‟opère principalement par l‟école, qui 
inculque dès le plus jeune âge l‟importance d‟être respectueux des 
autres cultures. Elle passe aussi par les stades. Il est fréquent 
désormais de voir des spectateurs d‟origine asiatique ou indienne à 
des matchs de baseball ou de football américain. Les équipes 
comptent des joueurs d‟origine japonaise ou latino-américaine. 

« Même si des tensions ethniques persistent et éclatent de temps 
en temps, constate Abraham Lowenthal94, l‟histoire de tous les jours 
[…] est celle d‟une coexistence multiethnique et progressivement, 
même si inégalement, d‟une intégration ». 

Ainsi, la Californie adopte une attitude de protection relative vis-à-
vis des immigrés sans papiers, notamment par le mécanisme des 
villes sanctuaires. Dans ces communes, au nombre desquelles 
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comptent toutes les grandes métropoles de l‟État, la police n‟a pas le 
droit de demander à quelqu‟un s‟il dispose d‟un titre de séjour en 
règle95. Mais l‟acceptation s‟arrête là où commence le crime. Pour les 
illégaux, « one strike, you’re out ». 

L‟intégration est aussi politique : le maire de Los Angeles est 
d‟origine latino. Celui d‟Oakland est venu de Chine et certains mem-
bres de sa famille ont mis du temps avant de pouvoir régulariser leur 
situation. L‟édile de San Francisco est né à Seattle dans une famille 
chinoise de six enfants, d‟un père commis de cuisine et d‟une mère 
couturière. 
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Conclusion : les tentatives 
de réforme actuelles marquent-
elles l’ouverture d’un nouveau 
cycle politique ? 

La prise de conscience par beaucoup de l‟épuisement du modèle de 
gouvernance californien n‟induit pas un appel au changement de 
Constitution. La refondation96 par une assemblée constituante, 
quoique très bien étayée et séduisante, ne trouve aucun écho en 
dehors des cercles de politologues. 

Tandis que la population cherche à atténuer les effets des coupes 
budgétaires sur la réduction des services publics, il semble que les 
politiques n‟aient pas renoncé à réparer l‟architecture institutionnelle 
avec les outils à disposition dans le système existant. Dans la foulée 
de l‟élection de Jerry Brown, un certain nombre de réformes sont à 
l‟étude à l‟été 2011. 

Une loi pour les étudiants sans papiers 

Puisque l’adoption d’un Dream Act au niveau fédéral97 n’est pas 
pour demain, la Californie est en train de rédiger sa propre version 
du texte afin d’intégrer les enfants des clandestins dans les univer-
sités publiques. Avec le California Dream Act ou AB130, proposé 
par le député de Los Angeles Gil Cedillo, les lycéens entrés aux 
États-Unis avant l’âge de 15 ans pourront recevoir un numéro de 
sécurité sociale et des bourses privées allouées sur critères sociaux 
et de mérite pour suivre des cours dans les trois réseaux d’univer-
sités publiques98. Le groupe ciblé par la loi représente environ 
45 000 étudiants. 

En revanche, comme l’immigration relève de la compétence fédé-
rale, la Californie ne peut pas décider toute seule de leur accorder la 
nationalité américaine, ce que propose le Dream Act de Washington. 
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Des garde-fous contre les conséquences budgétaires  
des référendums d’initiative populaire 

La loi SCA4 proposée par Mark DeSaulnier, député de Concord99, a 
pour objectif de limiter le chaos créé par l‟adoption de mesures sans 
prévision budgétaire. Comme on l‟a vu, la loi « three strikes, you’re 
out » coûte autant que le budget de l‟enseignement supérieur. Les 
électeurs auraient-ils voté de la même manière si on leur avait dit que 
l‟argent serait pris sur le budget des universités publiques ? La loi 
californienne prévoit déjà une étude d‟impact pour toute mesure 
soumise au vote. Mais l‟idée est d‟obliger les partisans d‟une mesure 
à expliquer comment ils la financeront, c'est-à-dire de mettre en 
évidence le lien de causalité entre dépenses et recettes, entre 
réduction d‟impôts et réduction des services publics. 

Cela n‟a pas échappé à la Howard Jarvis Taxpayers Association 
qui a tout de suite attaqué le projet en estimant que les électeurs 
avaient le droit de décider par référendum une baisse d‟impôts et que 
c‟était ensuite au Parlement de prendre ses responsabilités. 

La loi SCA4 est actuellement en discussion. Les démocrates 
ont la majorité dans les deux chambres. Pour être adoptée, elle devra 
cependant être soumise au vote des citoyens, s‟agissant d‟un 
amendement constitutionnel. 

Une loi-cadre pour les impôts locaux 

Enfin, Darrell Streinberg, chef de la majorité démocrate au Sénat de 
Californie, propose une loi-cadre ayant la même valeur constitution-
nelle que la Proposition 13 et qui autoriserait les collectivités locales 
et les arrondissements scolaires à créer par voie référendaire un 
impôt sur le revenu ou d‟autres taxes (sur le tabac, le cannabis à 
usage médical, etc.). Une majorité simple suffirait pour adopter un 
impôt nouveau si les fonds abondent le budget général ; il faudrait 
une majorité des deux tiers pour dégager des ressources dédiées. À 
raison, les républicains parlent d‟un « changement de paradigme »100. 

En comparant la communication politique sur le California Dream 
Act, qui fait l‟objet d‟un consensus écrasant, et les deux autres 
projets, dont l‟issue est plus incertaine, on peut penser que les 
erreurs du passé ont été comprises. En effet, personne ne fera plus 
ouvertement campagne pour l‟abolition de la Proposition 13 car c‟est 
la meilleure façon qu‟elle reste à jamais en vigueur. 

Pour autant, il est encore impossible de tirer des conclusions 
quant à une évolution. « Three strikes, you’re out », par exemple, ne 
fait pas débat. Quand la Cour suprême fédérale101 ordonne la 
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libération de 46 000 prisonniers californiens soumis à des conditions 
de détention inhumaines, la population s‟affole à l‟idée de voir défer-
ler des criminels endurcis devant sa porte. La surpopulation carcérale 
ne pose aucun problème autre que financier à « ceux du dehors ». Or 
que fera-t-on de ces voleurs de CD devenus des détenus du 
troisième âge ? 

Et qui osera dire que pour intégrer les enfants de l‟immigration, il 
faut malgré tout relever les impôts ? Faudra-t-il attendre une 
catastrophe majeure pour que l‟état des infrastructures scolaires 
devienne une urgence nationale ? Sous le New Deal, les ponts, les 
barrages furent construits grâce à la manne fédérale. Mais les 
autoroutes, les aqueducs, les universités qui firent de la Californie un 
modèle furent bel et bien financés par les Californiens. 

« La Californie, écrit P. Schrag, constitue le premier test grandeur 
nature de la viabilité démocratique et du potentiel d‟une société de 
premier plan, qui est non seulement diverse, mais où les Blancs 
d‟origine européenne – les fondateurs puis les dominants du système 
– constituent une minorité nette et indéniable de la population. [De 
1978 à la fin des années 1990], la Californie n‟a pas voulu tirer les 
conséquences de cette perspective et elle a érigé des barrières 
physiques et institutionnelles contre cet avènement. Ce faisant, les 
électeurs ont voulu créer un système de gouvernement qui fonctionne 
en pilote automatique. […] En nouant des nœuds impossibles à 
défaire autour des services publics et des institutions, qui rendent la 
vie de tous les résidents plus difficile et qui transforment l‟enthou-
siasme et l‟optimisme en un enchevêtrement de clôtures, de limites et 
de circonspection, ils visent à reconfirmer la proposition initiale : que 
le gouvernement ne sert pas à grand-chose hormis à justifier sa 
propre existence102. » 

L‟histoire dira si les citoyens du Golden State réussissent à 
reprendre en main leur État. 
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