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Avant-propos
« Olivier, je n’en peux plus, notre prof nous demande de lire 50 articles de presse par
semaine et je ne trouve pas le temps de les lire. » Cet appel à l’aide d’Emna, l’une
de mes anciennes élèves, n’est malheureusement pas isolé. Depuis des années, les
candidats peinent à synthétiser une information pléthorique, complexe et pourtant
nécessaire pour se distinguer aux concours. Le meilleur de l’actualité 2017-18 répond
à ce besoin et donne aux futurs candidats les clés pour acquérir une connaissance à
la fois précise, concise et illustrée des principaux enjeux du monde contemporain.
Quatre ingrédients majeurs feront de cet ouvrage l’un de vos précieux alliés :

•

Le format : nous avons choisi de calibrer le contenu sous forme de fiches
organisées en deux ou trois parties pour faciliter la mémorisation et permettre
au candidat de trouver rapidement l’information qu’il recherche.

•

La diversité des thèmes : les principaux événements de l’actualité ont été
couverts : géopolitique, économie, société, innovations… Entre les élections
de Donald Trump et Emmanuel Macron, les attentats de Berlin et de Londres,
la menace nord-coréenne, la concurrence technologique et économique entre
les BAT et les GAFAM ou encore les débats autour du transhumanisme et les
portraits de Simone Veil et de Zinedine Zidane, les candidats trouveront des
analyses variées pour animer leurs travaux écrits ou leur argumentaire à l’oral.

•

Le style : rédigé par des enseignants experts, des diplômés et futurs diplômés
de grandes écoles, cet ouvrage livre les clés d’un style à la fois clair, nuancé et
répondant parfaitement aux attentes des concours et examens. Prêtez donc
attention à la façon dont sont formulés les enjeux et n’hésitez pas à mémoriser
certaines tournures. Vous éviterez alors deux écueils récurrents et lourdement
sanctionnés aux concours : la pauvreté du style ainsi que la surenchère de
tournures journalistiques inappropriées.

•

La multiplicité des sources : les fiches font la synthèse de nombreux articles
de la presse française et internationale (Le Monde, Libération, Le Figaro,
L’Express, le Courrier international, The Economist, The New York Times…).
Cette diversité de points de vue garantit une analyse à la fois exhaustive, intelligente et nuancée des enjeux fondamentaux.
Pour finir, n’oubliez pas de consulter régulièrement le site dunod.com : des fiches
sur les événements récents de 2018 y seront ajoutées pour rendre votre propos
parfaitement actuel. Au nom de toute l’équipe d’auteurs, il me reste à vous souhaiter
le meilleur pour les échéances palpitantes qui s’annoncent.
Olivier Sarfati
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L’économie indienne
sous Modi
par Éric Weil

Le 26 mai 2014, Narendra par des problèmes de gouvernance
Modi, candidat du BJP, un considérables qui ralentissent les
parti nationaliste hindou, réformes. Au plan économique, jadis
est devenu Premier adepte d’un modèle autocentré (modèle
ministre de l’Inde. À peine socialiste planificateur), l’Inde s’est
élu, il avait alors confié : « Je ne suis pas tournée depuis le début des années 1990
un grand économiste ». Pourtant, au vers le libéralisme et le libre-échange
pouvoir depuis plus de trois ans, il a mené si bien que l’on qualifie aujourd’hui
une politique économique volontariste l’économie indienne d’économie mixte
tel que son pays enregistre aujourd’hui (coexistence d’entreprises privées et
une des plus fortes croissances du monde d’un secteur publique puissant). Ainsi,
(7,1 % en 2016), plaçant le pays au 7e rang l’État, autrefois interventionniste, est
mondial des puissances économiques. aujourd’hui régulateur. L’Inde, plus grande
Depuis les élections de mars dernier, qui démocratie du monde, est aujourd’hui
ont vu son parti remporter une large à la fois un géant émergent (1,3 milliard
majorité dans l’État le plus peuplé d’Inde, d’habitants, membre des BRICS) et une
l’Uttar Pradesh, il dispose d’une majorité puissance du tiers-monde (un tiers de sa
forte. Ce contexte politique lui donne plus population vit sous le seuil de pauvreté)
de moyens mais, l’Inde étant une union si bien que l’on qualifie parfois ce pays de
d’États fédérés, son action reste entravée « géant pauvre ».

Contexte
et faits
marquants

Le contexte et les faits
marquants : une synthèse claire et
concise de ce qu’il faut retenir

illustrations

Un PIB au 7e rang mondial
ĦĦ
ĦĦ
ĦĦ
ĦĦ
ĦĦ
ĦĦ
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PIB : 2 251 Mds $ en 2016 (7e rang mondial), 8 721 Mds $ en 2016 en parité de pouvoir
d’achat (ppa) (4e rang mondial).
PIB/hab en ppa : 6 640 $ en 2015. À titre de comparaison : 15 180 $ en Chine, 57 765 $
aux États-Unis.
Taux de croissance : 7,1 % en 2016 (8 % en 2015, 7,5 % en 2014).
Dette publique : 52,3 % en 2016.
Indice de développement humain : 0,624 en 2016 (131e rang mondial). À titre de comparaison : Chine 90e, Bangladesh 139e.
Taux de chômage : 5 % en 2016. Difficile à estimer compte tenu de la prédominance du
secteur informel.

L’économie indienne sous Modi

Économie

EnjEux
•

La grande fragilité de l’environnement macroéconomique
Pour les spécialistes de la macroéconomie, l’environnement conjoncturel est
pénétré de risques externes qui peuvent affecter à terme l’économie française. Au
plan européen, le Royaume-Uni commence à faire face à l’effet récessif du Brexit et
des attentats qu’elle connaît. Selon Axelle Lacan du COE-Rexecode, l’enlisement
des négociations sur le Brexit porterait préjudice à l’économie britannique avec
laquelle la France a de nombreux échanges. En outre, au plan mondial, les risques
associés à la croissance projetée à 2,7 % ne sont pas négligeables suivant les
analyses de la Banque mondiale. Protectionnisme accru, incertitudes politiques
ou volatilité financière sont susceptibles d’atténuer la bonne tendance qui est en
cours. C’est la raison pour laquelle l’environnement macroéconomique, dont la
France bénéficie, pourrait être soumis à des variations nuisibles.

•

La volonté de se rapprocher de l’Allemagne pour dynamiser l’économie
européenne
Dans un environnement aussi incertain, la politique économique française aura
d’autant plus de portée que la politique économique allemande se réajuste. Pour
le moment, selon les termes de l’hebdomadaire The Economist en juillet 2017 :
« L’Allemagne épargne trop et dépense trop peu » pour maintenir sa compétitivité
à l’exportation. Le pari risqué d’Emmanuel Macron pour l’économie européenne
provient de la conviction selon laquelle une France réformée impulsera une Allemagne
dispendieuse. Dans ces circonstances, en plus de finances publiques assainies, il y aurait
une dynamisation du commerce extérieur pour la France ainsi qu’un rééquilibrage
entre épargne et investissement en Allemagne. Il pourrait donc s’agir d’un nouvel
équilibre gagnant – gagnant pour le couple franco-allemand, moteur de la construction
européenne. Ainsi, la réussite économique de la France dépend aussi de la capacité de
l’Allemagne à revenir sur ce compromis qui sous-tend son modèle.

•

L’acceptation sociale de mesures fortes

Les enjeux : une analyse pour
élargir la réflexion

Pour autant, l’un des risques les plus établis provient de la situation de politique
interne. Mesure forte du quinquennat, la réforme du code du travail doit passer par
ordonnances au courant de l’été. Sur un grand nombre de points techniques, elle
entend aller plus loin que la loi de la ministre du Travail Myriam El Khomri qui avait
engendré tant de manifestations. La réforme du code du travail cristallise d’ores et
déjà les oppositions politiques qu’elles soient modérées ou frontales. Si Emmanuel
Macron, son gouvernement et son parti apparaissent à ce stade soudés pour faire
voter la réforme par ordonnances sans tarder, le risque qu’ils soient confrontés à une
importante série de manifestations à la rentrée 2017 est loin d’être exclu. Dans ces
circonstances, la réforme phare de la politique de l’offre pourrait être menacée.
La politique économique sous Emmanuel Macron : enjeux, espoirs, difficultés
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Les fiches Personnalités
personnalité

L’entraîneur
Zinedine Zidane
Considéré comme le
Parcours
meilleur footballeur
français de l’histoire,
Zinedine Zidane décide peu après sa
retraite de se lancer dans une carrière
d’entraîneur, au risque d’écorner sa
légende. Nommé entraîneur du Real
Madrid, souvent reconnue comme la plus
grande équipe du monde, en janvier 2016
pour sa première expérience en tant que
coach d’une équipe professionnelle, Zidane
a dépassé toutes les attentes. Vainqueur
de la Ligue des champions 6 mois après
sa nomination en juin 2016, il récidive
cette année, remportant également le
championnat d’Espagne, la Liga, devant le
FC Barcelone.
Après des débuts à Cannes puis Bordeaux,
la carrière de joueur de Zinedine Zidane
décolle lorsqu’il rejoint la Juventus de Turin
en 1996, où il évoluera jusqu’en 2001, date
de son transfert alors record (75 M€) vers
le Real Madrid. Elle bascule le 12 juillet 1998,
à 26 ans : en finale de la Coupe du Monde
organisée en France, face au Brésil, il marque
deux buts de la tête qui permettent à la
France de remporter la première Coupe du
monde de son histoire. Elle atteint son
deuxième sommet en 2002 avec le Real
Madrid, lorsqu’il inscrit un superbe but de
volée en finale de la Ligue des champions
contre Leverkusen, qui permet à son club de
l’emporter. Alors qu’il avait tiré un trait sur
l’Équipe de France en 2004 après l’échec
du Championnat d’Europe en Grèce, Zidane
décide en 2005 de sortir de sa retraite
internationale pour disputer la Coupe du
monde 2006 en Allemagne, dont il annonce
que ce sera sa dernière compétition en tant
152

Parcours : une biographie synthétique

que joueur. Il hisse l’Équipe de France en
finale grâce à de superbes prestations sur le
terrain et à un leadership hors pair dans le
vestiaire. En finale face à l’Italie, il ouvre le
score d’un superbe penalty, avant de gâcher
sa sortie sur ce fameux coup de tête envers
l’Italien Marco Materazzi, qui lui vaut d’être
exclu et de laisser ses partenaires à 10. L’Italie
l’emporte aux tirs au but.
Pour un temps dans l’ombre, à profiter de
sa vie de sa famille, apparaissant seulement
dans le cadre de quelques opérations
caritatives, Zidane refait peu à peu surface
dans le milieu du football. Il entre, pour
une somme symbolique, au capital du
club d’Évian-Thonon-Gaillard, et devient
l’ambassadeur de la candidature du Qatar
pour l’organisation de la Coupe du monde
2022, contre un très gros chèque. En 2009,
il est nommé de manière assez surprenante
conseiller du président du Real Madrid,
Florentino Pérez. Il prend alors son temps
pour se rapprocher du terrain : en 2011, Zidane
devient directeur sportif mais l’entraîneur
d’alors, José Mourinho, lui laisse peu de
champs d’action. Puis il devient l’adjoint
du nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti, pour
la saison 2013/2014, au cours de laquelle le
Real remporte la 10e Ligue des champions
de son histoire (un événement attendu
par les supporteurs depuis 2002). Zidane
s’émancipe alors et est nommé à l’été 2014
entraîneur de l’équipe réserve du club, qui
évolue en 3e division espagnole. Puis il obtient
officiellement son diplôme d’entraîneur
professionnel en mai 2015. En parallèle, il
décroche également un diplôme de manager
général de club sportif au Centre de droit et
d’économie du sport (CDES) de l’Université

Réalisations de l’année : les évène
ments marquants de l’année

L’entraîneur Zinedine Zidane

Les grands Débats qui ont marqué l’année
Culture et soCiété
dÉbat

– Le jour de l’élection présidentielle, tous les citoyens américains sont appelés aux
urnes et votent pour leur candidat favori.

Pour ou contre le système
électoral américain

– Une fois le scrutin clos, le comptage se fait au niveau de chaque État. Le candidat
ayant obtenu le plus de suffrages remporte l’État.
– Environ deux mois après la tenue du scrutin, le collège des grands électeurs,
choisis au préalable, se réunit pour élire le président des États-Unis. Chaque État
compte autant de grands électeurs qu’il a de représentants au Congrès (formé
de la Chambre des représentants et du Sénat). Le nombre de représentants à
la Chambre par État est choisi, selon un recensement effectué tous les dix ans,
proportionnellement à sa population tandis que l’on compte deux sénateurs par
État, quelle que soit la taille ou la population de ce dernier. Ainsi, le nombre de
grands électeurs pour chaque État n’est pas exactement proportionnel au poids
électoral de chacun. Les États les moins peuplés (souvent ruraux, éloignés des
côtes) sont donc avantagés par ce système. Par exemple, un grand électeur du
Wyoming représente 187 000 habitants contre 670 000 habitants pour un grand
électeur de Californie.

par Éric Weil

Le 8 novembre 2016,
pour
la
cinquième
fois dans l’histoire des
États-Unis, un président
américain a été élu en
obtenant moins de suffrages que son
adversaire. Donald Trump a en effet
perdu le popular vote (vote populaire) :
il a obtenu 2,7 millions de voix de moins
que son adversaire démocrate, Hillary
Clinton. Mais, avec 304 grands électeurs
contre 227 à son adversaire, c’est bien le
milliardaire américain qui, conformément
au XIIe amendement de la Constitution,
est devenu 45e président des États-Unis.
Ce résultat a rouvert le débat sur le bienfondé d’un système électoral qui donne la
primauté aux États, à travers le collège des
grands électeurs, sur le suffrage populaire.
Dès le lendemain des élections, la
controverse fut, entre autres, animée par
le mouvement « Not My President » qui
réunit, à travers une pétition, en quelques

Contexte
et faits
marquants

L’argumentaire POUR et CONTRE
de chaque terme du débat pour mieux
comprendre, analyser et restituer la
complexité de ces questions qui ont
agité la société

jours plus de quatre millions de citoyens.
Il est frappant de constater qu’Hillary
Clinton et Donald Trump ont, eux-mêmes,
avant l’élection, tour à tour critiqué ce
système électoral. En 2000, après la
défaite d’Al Gore face à Georges W Bush,
malgré une majorité de voix obtenues,
Hillary Clinton avait indiqué « qu’en
démocratie, nous devrions respecter la
volonté du peuple et nous diriger vers une
élection du président au suffrage direct ».
En 2012, Donald Trump avait, quant à lui,
qualifié le système des grands électeurs de
« désastre pour la démocratie ». Durant la
campagne 2016, il a maintes fois dénoncé
un système « truqué » et a même menacé
de ne pas reconnaître le résultat, jusqu’à
sa victoire… Aujourd’hui, un nombre
croissant d’Américains réclame un
suffrage direct (« un citoyen, une voix »)
mais les obstacles pour réformer ce
système sont considérables.

– Au sein d’un État donné, en vertu du « winner-take-all-system » (ou « first past
the post system »), tous les grands électeurs sont, en théorie, tenus de voter pour
le candidat qui y a été désigné vainqueur. En d’autres termes, un candidat qui
y aurait obtenu qu’une voix de plus que son adversaire, remporte néanmoins
l’ensemble de ses grands électeurs. Les États du Maine et du Nebraska font
pourtant exception à la règle. Les grands électeurs y votent proportionnellement
aux suffrages exprimés.

ĦĦ

Le candidat qui obtient au moins 270 grands électeurs (sur les 538) devient
officiellement président des États-Unis.

•

Être fidèle au caractère fédéral des États-Unis. Ce système est d’abord
un moyen de marquer le pouvoir des États. Il fut d’ailleurs vivement
défendu par le Virginien James Madison, partisan d’une vision fédérale.
Il privilégie, par ailleurs, l’égalité des États sur l’égalité des citoyens américains. Il donne, en effet, un poids politique plus important aux États
les moins peuplés, ruraux, souvent éloignés des côtes qui seraient sinon
délaissés. Les candidats s’intéresseraient-ils autant à l’Iowa ou à l’Ohio
si ces États, qualifié de swing states (États clé), n’étaient pas décisifs dans
l’issue des scrutins présidentiels ?

•

Consolider l’équilibre des pouvoirs (checks and balances), cher aux Pères
fondateurs. Ce mode de scrutin visait à l’origine à offrir un compromis entre

pour
illustrations

Comment fonctionne le système électoral américain ?
ĦĦ
ĦĦ

L’élection du président des États-Unis d’Amérique est régie par l’article 2 (1787) et le XIIe
amendement (1804) de la Constitution.
Déroulement de cette élection au scrutin indirect :
– Chaque parti choisit, souvent dans le cadre d’élections internes (primaires),
son candidat. Si les candidats du Parti démocrate et du Parti républicain sont
traditionnellement les seuls ayant une chance d’être élus, les candidats libertarien
et écologiste peuvent jouer les troubles fêtes.

Pour ou contre le système électoral américain
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Actualités 2018 offertes
L’actualité ne connaissant aucun répit, nous vous offrons en
complément de cet ouvrage des fiches sur les événements
marquants de l’année 2018.
Pour les consulter, munissez-vous de cet ouvrage (il contient les
mots de passe qui vous seront demandés) et rendez-vous sur la
page dédiée au Meilleur de l’actualité 2017-2018 sur www.
dunod.com.
Les premières fiches seront disponibles courant avril 2018.
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Pour ou contre le système électoral américain

https://goo.gl/gPkb6Y
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Chronologie 2017
1

2

25 MARS

L’Europe célèbre les 60 ans du
traité de Rome, dans son préambule,
il aspirait à établir « une union sans
cesse plus étroite entre les peuples
européens ». Six décennies plus tard,
l’UE est secouée par une importante
crise identitaire et politique.
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21 JUIN

5 ordonnances réformant le code
du travail ont été signées
par le président de la République.
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27 JUIN

Le virus Petya de type rançongiciel
(ransomware) apparaît en Ukraine
et se répand en quelques heures
dans le monde entier. Ce virus a
infecté plus de 2 000 entreprises
et a causé plus d’1 milliard
d’euros de pertes.
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FÉV.

MARS
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AVRIL

MAI

27 SEPTEMBRE

Présentation au Conseil des ministres
du projet de loi de ratification
des ordonnances.
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JANV.

2 SEPTEMBRE

Adoption de la loi Travail par
l’Assemblée nationale en recourant
à l’article 49-3.
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7-8 JUILLET

12e sommet du G20 à Hambourg.
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20 NOVEMBRE
Projet de loi de ratification des
ordonnances réformant le code
du travail sera examiné
par l’Assemblée nationale.

24 JUILLET

Nouveau scandale au sein de
l’industrie automobile allemande :
entente secrète entre les
constructeurs sur des aspects
techniques lésant ainsi
les consommateurs.

Chronologie 2017Mode d’emploi

3

actualité

L’Italie : prochaine crise
financière ?
par Isabelle Chapellière

Sous-capitalisées et mi
nées par les créances
douteuses, plusieurs ban
ques italiennes ont frôlé
récemment la faillite, ren
forçant l’incertitude économique et
politique du pays, déjà engagée par
la démission du précédent Premier
ministre Matteo Renzi, le 5 décembre
2016, suite à la victoire du « non » au
référendum constitutionnel.
Le 1er juin 2017, un accord entre la
Commission européenne et le gouvernement italien prévoit enfin un plan de
restructuration pour sauver la banque
Monte dei Paschi di Siena (MPS), plus
vieille banque du monde, au bord de la
faillite depuis juin 2016. Elle sera nationalisée à hauteur de 70 % contre une injection de 5,6 milliards d’euros de l’État
italien, une aide publique aux 4 200 petits épargnants détenteurs d’obligations
dépréciées qui leur avaient été vendues
par la banque et la suppression probable
de 5 500 emplois sur les 25 000. La reprivatisation devrait intervenir en 2021.
Si le sauvetage de la plus vieille banque
du monde est emblématique, la fragilité des banques italiennes quant à leur
liquidité n’est pas nouvelle. L’ensemble
du secteur bancaire est menacé par des
créances douteuses d’agents potentiellement insolvables. Après plusieurs années
de difficulté et leur rachat l’été 2016 par
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L’Italie : prochaine crise financière ?

le fonds Atlante, les deux banques vénitiennes Veneto Banca et Banca Popolare
di Vicenza font également l’objet d’un
plan de liquidation depuis fin juin 2017.
Elles ont cédé leurs actifs sains à Intesa
Sanpaolo, un des plus grands groupes
bancaires, et parallèlement, l’État italien
organise la restructuration, voire la liquidation partielle des créances toxiques,
moyennant un coût maximal de 17 milliards d’euros (soit 1 % du PIB italien) et la
suppression de 4 000 postes.
Le phénomène est récurrent. En novembre 2015, plus de 10 000 petits
épargnants avaient perdu leurs économies après l’effondrement de 4 banques
régionales (Banca Etruria, CariChieti,
Banca Marche et Carife), suite à la première application du bail-in, procédure
de sauvetage mettant à contribution les
investisseurs, prévue par l’Union bancaire depuis le 26 juin 2015. Un retraité
s’était même suicidé après la disparition
de son patrimoine.
Les faiblesses structurelles du système
bancaire italien, renforcées par des
événements conjoncturels comme le
Brexit ou les aléas politiques intérieurs,
conduisent-elles à penser que l’Italie
sera le prochain maillon faible de l’Union
européenne ? Risque-t-elle une crise
bancaire systémique ? Le trouble demeure sur les procédures de régulation
européennes liées à l’Union bancaire.
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+ 50 % des créances des banques italiennes « sofferenze »
(potentiellement non recouvrables)
Les créances douteuses du secteur bancaire représentent plus de 20 % de la valeur
du PIB italien. La crise économique qui a suivi 2008 a particulièrement touché
l’Italie et la part des créances non recouvrées des PME-PMI, qui constituent l’essentiel du tissu productif du pays, a quasiment doublé depuis 2008.
8,8 milliards d’euros : telle est la somme que la Banque centrale européenne (BCE) juge
nécessaire pour sauver la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS), afin de finaliser sa
recapitalisation.
La dette publique italienne dépasse, en 2017, 133 % du PIB ; il s’agit de la deuxième de la
zone euro, en pourcentage du PIB, derrière la Grèce.
Le PIB a augmenté de 1 % en 2016. L’OCDE annonce 0,7 % de croissance pour 2017.
La croissance italienne reste plus faible que dans le reste de la zone euro. D’après
le FMI, l’Italie ne retrouvera pas son niveau de PIB d’avant la crise des subprimes
avant 2025 !
Malgré le Jobs Act qui a instauré un contrat de travail plus souple en 2015, le
chômage augmente à nouveau, atteignant un taux supérieur à 11 % en 2017 (37 %
chez les jeunes), alors qu’il est passé depuis octobre 2016 sous la barre des 10 % dans
la zone euro dans son ensemble.
8,6 % des familles avec 2 enfants sont en dessous du seuil de pauvreté en 2017 (contre
2,3 % en 2007).
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Enjeux
Après l’effondrement de la Grèce, c’est le secteur bancaire de l’un des pays fondateurs
de l’UE qui pourrait provoquer un séisme au sein de la zone euro. La situation des
banques italiennes représente un risque macroéconomique majeur.

•

L’Italie risque-t-elle une crise financière systémique ?
Les conséquences seraient, à court terme, négatives en premier lieu pour l’Italie ellemême. Les nouvelles régulations en vigueur dans l’UE et la zone euro stipulent en effet
qu’un sauvetage bancaire doit d’abord être assumé par les investisseurs, avant de faire
payer les contribuables. Or, en Italie, les détenteurs de ces prêts « non performants »
sont en majorité des particuliers et des PME, qui en possèdent 173 milliards d’euros.
L’Italie : prochaine crise financière ?
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