
 

Aujourd’hui, le sujet revient sur le devant de la scène, sous la plume d’un éditorialiste de Market Watch. 

Sous le titre, « C’est officiel, les États-Unis sont numéro 2 », Brett Arends pointe « un tremblement de terre 

géopolitique »dans le fait que les États-Unis ne soient plus la plus forte puissance économique du monde, 

position qu’ils détenaient depuis 1872 après avoir détrôné le Royaume-Uni. 

Au début de l’année 2014, la Banque Mondiale avait précisé le calendrier de cette révolution annoncée. 

Alors qu’initialement, les experts de la Banque Mondiale avaient prévu cet événement pour 2019, ils avaient 

indiqué en avril dernier que la Chine monterait sur la première marche du podium dès cette année. 
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