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1. RELATIONS FRANCO-AMÉRICAINES 

Interview de Philippe Yvergniaux, directeur Amérique du Nord de l’Agence Française pour les 
Investissements Internationaux 

 

Quelles sont les missions et organisation de l’AFII ? 

 

L’Agence Française pour les Investissements Internationaux  est 

un EPIC (établissement public à caractère industriel et 

commercial), créé en 2001 par le gouvernement avec une unique 

mission : attirer en France les projets  d’investissement productif 

(industrie et services) des entreprises étrangères, au travers de 3 

axes de travail : 

- Prospecter  les entreprises porteuses de projets 

potentiels, et aider à l’implantation de ces projets en France ; 

- Promouvoir à l’étranger (dans les media économiques 

et cercles d’affaires) l’attractivité économique de la France et ses 

facteurs de compétitivité ; 

- Conseiller le gouvernement sur les mesures 

susceptibles  de renforcer  cette attractivité économique. 

Placée sous la tutelle principale du MINEFI et de la DATAR, l’AFII 

compte environ 150 agents, dont plus de la moitié  de chargés 

d’affaires/prospecteurs répartis dans une vingtaine d’agences à 

l’étranger (Invest in France Agency), sous la responsabilité locale 

des Ambassades de France. Nous nous appuyons par ailleurs, 

au sein du territoire national,  sur un réseau  d’agences 

régionales de développement avec qui nous traitons en totale 

transparence et complémentarité tous les projets 

d’investissements étrangers potentiels. 

Le cadre général de notre mission,  nos moyens d’action, et nos 

objectifs de résultats sont fixés  dans un Contrat d’Objectifs et de 

Moyens signé pour 3 ans avec nos tutelles. 

 

Comment déterminez-vous vos « cibles », investisseurs 

potentiels ? 

 

Nous avons 3 grandes catégories de « clients » : 

- Comme dans toute entreprise commerciale qui se 

respecte, nous nous occupons d’abord du suivi (« service après-

vente ») de  nos « clients existants ». Nous avons ainsi aux Etats-

Unis un fichier de près de 2400 entreprises américaines ayant 

déjà une ou plusieurs implantations en France (bureau 

commercial, centre logistique, R&D, unité de production ou de 

services…) ; nous  les rencontrons régulièrement pour faire le 

point de leurs activités en France, les aider éventuellement à 

résoudre des problèmes qu’elles rencontrent, et surtout veiller à 

positionner la France dans les projets de développement qu’elles  

 

 

étudient en Europe, et qui sont souvent mis en concurrence avec 

nos voisins européens. 

- Nous prospectons ensuite de nouvelles « cibles ». i.e. 

entreprises non encore présentes en France mais ayant le 

potentiel  pour y développer des activités. Nous ciblons 

prioritairement les PME à forte croissance, positionnées sur les 

créneaux  de forte innovation technologique ou commerciale pour 

lesquels les perspectives de marché sont les plus grandes en 

Europe. La moitié de notre action commerciale dans ce domaine 

est concentrée sur 15 « segments prioritaires » : environnement 

et énergies nouvelles, technologies numériques, santé et 

équipements médicaux, mais aussi quelques secteurs plus « 

traditionnels » encore que souvent très innovants comme 

l’hôtellerie ou la logistique. Nous sommes aidés dans ce travail 

d'identification par la  « cellule d’intelligence économique » de 

l’AFII qui  analyse toutes les informations économiques publiques 

(sur le web, la presse, les bases de données, etc.)  et nous 

adresse chaque année près de 500 « leads », prospects 

potentiels. 

- Enfin, nous entretenons un réseau de « prescripteurs », 

personnalités tierces qui par leur implication dans le milieu local 

des affaires peuvent identifier et nous « rabattre » des entreprises 

ayant des projets d’investissements potentiels en Europe ou en 

France. Ce sont bien sûr les FACC, les CCEF, mais aussi les 

consultants, cabinets d’ingénierie, avocats ou banques d’affaires, 

sans oublier bien sûr les services de l’Ambassade aux Etats-Unis. 

Je tiens d’ailleurs à souligner la grande qualité du partenariat que 

nous développons avec les Consuls de France –Généraux ou 

honoraires- et tiens à les remercier collectivement pour leur 

soutien permanent à notre action. Nous diffusons régulièrement à 

tous ces prescripteurs des documents  et argumentaires 

reprenant les principaux points forts de l’attractivité et de la 

compétitivité économique de la France, allant souvent à 

l’encontre des stéréotypes qui sont encore parfois attribués à 

notre pays. 

 

Aux Etats-Unis, quel bilan l’AFII tire-t-elle de 2010 ? 

 

L’AFII dispose de 3 bureaux aux Etats-Unis (New York, Chicago 

et San Francisco), plus un à Toronto en charge du Canada. 25 

personnes au total, dont j’assure la direction depuis New York. En 

2010 cela représente 1750 rendez-vous individuels avec des 

chefs d’entreprise (en général à leur siège), une vingtaine de 
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séminaires d’information et de promotion dans une douzaine 

d’Etats, 250 projets détectés et traités, et au final 70 projets 

aboutis (dont 63 U.S. et 7 Canadiens). Nous ne comptons pas 

dans ce « bilan IFA North America » les décisions 

d’investissement d’entreprises nord-américaines n’ayant pas eu 

besoin de nos services pour s’implanter ou se développer en 

France : au total, avec  139 décisions répertoriées générant la 

création de plus de 6500 emplois  dans notre pays, les Etats-Unis 

ont retrouvé en 2010 leur rang traditionnel de 1er pays d’origine 

des investissements étrangers en France (20% du total monde), 

laissé à l’Allemagne en 2009. Ceci représente une augmentation 

de 30% du nombre de projets (et d’emplois générés)  par rapport 

à 2009, et nous ramène aux bons niveaux de 2006-2007. 

 

Peut-on tirer quelques tendances fortes de cette évolution 

positive du bilan en 2010 ? 

 

Le premier point, pour paraphraser un ancien président, c’est « 

America is back »… Au-delà des chiffres globaux, il est 

intéressant de constater que plus de la moitié des projets ont un 

fort contenu technologique (biotechs, greentechs, énergie) et 

qu’un tiers des projets est ainsi fourni par le seul secteur des 

technologies numériques. 

En même temps, ce n’est pas vraiment un retour à ce que l’on 

voyait avant la crise de 2008-2009. Deux tendances fortes 

semblent ainsi se dessiner, issue directement de l’après-crise qui 

pousse les entreprises saines, une fois passée la tempête, à 

renforcer leur réflexion sur le besoin d’internationalisation et de 

diversification de leur marché. Elles considèrent cette sortie de 

crise comme le bon moment pour, soit positionner leur produits à 

fort contenu (technologie, mais parfois simplement image ou 

marketing…) sur des marchés extérieurs importants, non ou 

insuffisamment exploités jusqu’alors, soit se positionner en 

leaders technologiques sur les marchés nouveaux issus des 

plans de relance combinés aux préoccupations nouvelles des 

gouvernements et du public, notamment en matière 

d’environnement. Dès lors, l’Europe et particulièrement la France 

sont pour de telles entreprises une destination de première 

importance, et relativement moins risquée que certains pays à 

forte croissance très à la mode en ce moment. L’amélioration du 

bilan des investissements américains en France en 2010 a ainsi 

été tirée par deux secteurs : 

- Les technologies innovantes : énergies nouvelles, 

environnement, logiciel 

- La distribution de produits grand public ; à coté de 

nouveaux développements commerciaux de Gap, Abercrombie, 

Coach ou Starbucks, le projet étranger le plus créateur d’emplois 

directs en 2010 a ainsi été le nouveau centre de distribution de 

Amazon, qui créera 300 emplois près de Montélimar 

 

Quels reproches les dirigeants d’entreprises que vous 

rencontrez font-ils  le plus souvent à la France? 

 

Notre réputation de pays de grèves permanentes, si elle perdure 

encore à la surface, est de moins en moins considérée comme un 

réel problème. Notre principal challenge est probablement de 

convaincre  les entrepreneurs que le droit du travail, certes plus 

protecteur des employés que le « employment at will » à 

l’américaine, a beaucoup évolué, et n’est pas  un frein au 

développement et à la compétitivité des entreprises. Il  ne doit en 

tout cas pas être vu comme un obstacle rédhibitoire à l’installation 

d’activités nouvelles dans notre pays. 

 

Et quels atouts  apprécient-ils le plus en France ? 

 

- L’accès au marché, pas seulement Français, mais plus 

largement Ouest-Européen, et parfois méditerranéen (Afrique-

Proche et Moyen-Orient) 

- La qualité de la main d’œuvre, unanimement saluée par 

tous les CEOs ayant des opérations en France : niveau de 

formation, investissement dans l’entreprise et dans le travail, et 

créativité… 

- La qualité des infrastructures ; au-delà du classique 

TGV, c’est aussi le réseau autoroutier, l’accès au très haut débit à 

prix raisonnable, et l’accès garanti à long terme  à une électricité 

abondante, fiable, et peu chère. Tous nos voisins européens ne 

peuvent en dire autant…  

Un dernier atout à souligner, en guise de conclusion : dans un 

pays ou le « government » est considéré par beaucoup comme le 

problème et où la France a une solide réputation de bureaucratie, 

il est réconfortant d’entendre des CEOs se féliciter de la qualité 

du soutien apporté par l’administration et les pouvoirs publics en 

France au développement de leurs projets, que ce soit au travers 

des pôles de compétitivité, du crédit impôt recherche, ou de la 

politique d’investissement en grandes infrastructures… 
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Ceraweek (Cambridge Energy Research Associates), la grande 

conférence annuelle et mondiale de l’industrie du pétrole et du 

gaz, a la réputation de donner le pouls du secteur. Elle fêtait cette 

année ses 30 ans, accueillant  pour l’occasion plus de 2600 

participants, quelques 200 décideurs du secteur de l’énergie, des 

PDG de grandes entreprises (Exelon, BP, Lukoil, Total, Peabody, 

United, Microsoft, Oracle…), ministre (Algérie), ambassadeurs et 

anciens chefs d’Etat (Bill Clinton, GW Bush). A noter la bonne 

visibilité des entreprises françaises, Alstom étant sponsor, 

Christophe de Margerie pour Total prononçant l’allocution 

inaugurale, GDF-Suez et d’autres entreprises hexagonales 

intervenant dans les panels. Côté américain, contrairement aux 

années précédentes, aucun participant de haut niveau, ni de 

l’administration ni du Congrès, n’a cependant fait le déplacement 

de Houston en 2011, confortant implicitement le rôle majeur du 

secteur privé dans la gestion de l’énergie aux Etats-Unis.  

Pendant 4 jours, les conférenciers ont débattu d’un thème central 

- “ouvrir la voie, les stratégies énergétiques dans un monde en 

changement” -  et exploré par ce biais les questions de mix 

énergétique du futur, des   infrastructures mondiales à construire 

d’ici 2030 ou des rôles respectifs à attribuer aux politiques 

publiques, au marché, à la technologie, aux objectifs 

environnementaux ou encore. Le programme en lui-même 

donnait des indications sur l’état d’esprit actuel de l’industrie : fort 

intérêt géographique pour le Moyen Orient et la Chine ; 

omniprésence du gaz dans les débats ; faible place laissée au 

nucléaire et au charbon ; attention majeure donnée aux questions 

de prix/coûts et de sécurité de la ressource ; sessions journalières 

sur l’innovation bien que cette année, la conférence n’ait pas 

annoncé de ruptures technologiques susceptibles de modifier la 

donne des prochaines années.  

Le développement de la production de gaz de schiste, à 

l’honneur, a été présenté à la fois comme une évidence pour les 

Etats-Unis (20% de la consommation de gaz naturel aujourd’hui, 

45% en 2035) et comme leur solution aux enjeux de la sécurité 

énergétique, du bilan carbone et du maintien d’un prix bas de  

l’énergie.  Sur ce plan cependant, un  écart est apparu entre la 

vision américaine, qui qualifie le gaz de schiste de « game 

changer », et les analyses européennes et chinoises pour qui 

l’exploitation des gaz de schiste est à l’ordre du jour mais ralentie 

par des considérations relatives à la méconnaissance des 

réserves, au risque environnemental, aux émissions de CO2, au 

coût de la ressource et aux rôles respectifs prêtés aux autres  

 

énergies. Jean-François Cirelli a fait remarquer que les industriels 

du gaz devraient mieux présenter leur message à l’opinion 

publique, face aux critiques comme celles du film « gasland » ou 

du dossier du New York Times de mars 2011. 

Cette différence de positionnement entre les Etats-Unis et le reste 

du monde a aussi été perceptible lorsqu’il s’est agi des énergies 

renouvelables. Pour Vestas (premier producteur mondial 

d’éoliennes), Alstom ou GdF-Suez, un progrès sensiblement plus 

rapide des énergies renouvelables et des technologies de capture 

et de séquestration du carbone serait possible si les orientations 

politiques étaient données. Mais ce scénario paraît peu probable. 

Les entreprises américaines, qui pourtant investissent dans ces 

énergies (forte croissance du solaire par exemple, dont la 

capacité installée est passée à 2600 megawatts en 2010), ont 

estimé que l’équation économique resterait longtemps 

défavorable aux énergies renouvelables, l’enjeu étant cependant 

à terme de trouver le bon équilibre entre le coût, qui avantage le 

gaz, et la lutte contre les émissions de CO2, qui avantage les 

renouvelables. 

Les discussions sur le pétrole ont reflété un marché tendu dans 

un contexte de reprise économique fragile dans les pays de 

l’OCDE, plus forte dans les pays émergents, et d’évolution 

politique accélérée dans les pays du Moyen-Orient et du Nord de 

l’Afrique (à court terme cependant, la production de Lybie peut-

être facilement compensée). Intervention très attendue de BP qui 

a pris la forme d’une plaidoirie ménageant les victimes de la 

catastrophe de Macondo, dans le golfe du Mexique, en pesant 

chaque mot pour préserver les intérêts de l’entreprise. Clairement 

à Cera, le message a été passé que le développement de 

l’offshore profond reste une priorité des compagnies pétrolières. Il 

revient au régulateur de trouver un juste équilibre ne faisant pas 

peser des contraintes sans nécessité sur les opérateurs. 

Le charbon n’avait que peu de place dans l’agenda, mais ses 

défenseurs ont affiché une confiance sereine. Non seulement la 

croissance du charbon restera pour au moins une décade plus 

rapide que celle de toutes les autres sources d’énergie, mais 

cette énergie est selon Peabody accessible aux plus pauvres et 

potentiellement propre avec le développement des centrales de 

nouvelle génération et les procédures de capture et de 

séquestration du CO2. Dans les pays développés, la tendance de 

Cera 2011 était cependant de considérer que le gaz de schiste 

serait la solution de remplacement du charbon pour l'électricité.  

2. ENJEUX ÉNERGÉTIQUES 

Point sur la CERA Week, réunion annuelle de l’industrie des hydrocarbures 



 

N o u v e l l e s  é c o n o m i q u e s  e t  c o m m e r c i a l e s  d e s  É t a t s - U n i s  –  F é v r i e r  2 0 1 1  © DG Trésor 

 

A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  A U X  E T A T S - U N I S  -  S E R V I C E  É C O N O M I Q U E  R E G I O N A L  

-  5  -  

La conférence s’est terminée le lendemain du tremblement de 

terre qui a frappé le Japon, et avant que la situation de la centrale 

de Fukushima Dai Ichi ne se dégrade. Mais le nucléaire était déjà 

considéré comme difficile à développer aux Etats-Unis, 

essentiellement au motif que le différentiel de prix et de 

complexité avec les centrales à gaz le rend moins attractif. La 

perspective de développement de mini centrales a été évoquée, 

ainsi que l’importance des projets dans les pays émergents.   

Dernier message fort de cette CERA week, le poids grandissant 

des pays émergents dans toutes les composantes de l’équation 

énergétique mondiale : consommation, équipements, prix, R&D, 

investissements. Le transfert des centres de décision et 

d’innovation vers les pays émergents et particulièrement vers la 

Chine s’accélère. Les projets chinois en matière de réseau 

intelligent contrastent avec la vision plus velléitaire qui semble 

prévaloir aux Etats-Unis.   

  
Les 19 et 20 mars, le Président Obama s’est rendu au Brésil, 

première étape de sa première tournée en Amérique latine. Le 

chef de l’Exécutif américain a salué l’émergence du Brésil et l’a 

présentée comme une opportunité pour l’économie américaine. 

Cette visite a été l’occasion pour les deux parties d’appeler à un 

resserrement des liens économiques et commerciaux entre les 

deux grandes économies du continent américain.  

Septième économie mondiale, le Brésil est le dixième partenaire 

commercial des Etats-Unis : les exportations américaines vers le 

Brésil se sont montées à 50 Mds de dollars en 2010 alors que les 

importations en provenance du Brésil se sont chiffrées à 39 Mds 

de dollars, résultant en un excédent commercial de 11 milliards 

de dollars au profit des Etats-Unis. Les exportations américaines 

vers le Brésil ont plus que doublé en cinq ans, cette croissance 

étant deux fois supérieure à celle de l’ensemble des exportations 

américaines et supérieure même à la croissance des exportations 

américaines en direction de la Chine. Ces augmentations 

touchent aussi bien le commerce des biens qui a triplé entre 2002 

et 2010, avec pour secteurs principaux les machines-outils (7,2 

Mds de dollars), l’aéronautique (4,4 Mds de dollars), les machines 

électriques (4,3 Mds de dollars) et les produits chimiques 

organiques (2 Mds de dollars), que le commerce des services qui 

a doublé 2002 et 2010 (services de télécommunications pour 1,5 

Mds de dollars, et services d’information / communication pour 

350 millions de dollars).  

Si les relations commerciales entre les Etats-Unis et le Brésil ne 

sont pas exemptes de difficultés (subventions américaines à la 

production de coton, accès au marché américain de certains 

produits brésiliens principalement agricoles), le Président Obama 

et la Présidente Rousseff se sont engagés à les approfondir. 

Plusieurs coopérations ont ainsi été initiées afin d’offrir un cadre 

institutionnel au dialogue américano-brésilien. Un Accord de 

Coopération Commerciale et Economique (Trade and Economic 

Cooperation Agreement) met en place une Commission pour les 

Relations Commerciales et Economiques. Réunie annuellement 

sous la codirection du Représentant américain pour le Commerce 

et de son homologue brésilien, la Commission devrait être un 

forum de discussion des irritants commerciaux et s’atteler au 

démantèlement des obstacles au commerce et à l’investissement. 

Les deux parties ont annoncé la formalisation d’un « Nouveau 

Dialogue Economique et Financier ». Celui-ci cherche à 

promouvoir la coopération économique, la rationalisation 

réglementaire et la coopération dans les enceintes multilatérales. 

Une première rencontre dans le cadre de ce Dialogue devrait 

avoir lieu dans la seconde moitié de l’année 2011, entre T. 

Geithner et son homologue Guido Mantega. Enfin, les deux 

parties ont affirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans 

les domaines de l’Energie, avec la signature d’un Accord visant à 

instaurer un Dialogue Stratégique sur l’Energie, et les 

infrastructures notamment dans le cadre de l’organisation par le 

Brésil de la Coupe du Monde de Football en 2014 et des Jeux 

Olympiques en 2016. 

 Tout en répondant aux demandes de rééquilibrage de relations 

historiquement compliquées, les Etats-Unis cherchent à rétablir 

leur rôle en Amérique Latine et à rehausser le niveau du dialogue 

américano-brésilien afin de le rapprocher des dialogues sino- et 

indo-américains, priorités de la diplomatie commerciale 

américaine de l’administration Obama. Les Etats-Unis prennent 

ainsi conscience du potentiel brésilien, comme l’a montré la visite 

du Président Obama, particulièrement attendue par le Brésil, et 

salué comme un succès par les deux parties, ou encore 

l’allocation de 1 Md de crédit export par l’Ex-Im Bank pour les 

projets d’infrastructure dans l’Etat de Rio de Janeiro. Toutefois, si, 

pour la communauté des affaires, la négociation d’un Accord de 

libre-échange représente l’avenir des relations américano-

brésiliennes,  les contentieux commerciaux et divergences entre 

les deux Etats rendent improbable une telle étape dans un futur 

proche. 

 

 

Bilan 2010 du marché du photovoltaïque et perspectives 
3. POLITIQUE COMMERCIALE 

Etats-Unis – Brésil : le retour des Etats-Unis en Amérique Latine ? 
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Aux États-Unis, la corruption d’agents publics est réprimée par le 

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977, amendé depuis à 

deux reprises. Premier pays à adopter une loi relative à la lutte 

contre la corruption, les États-Unis condamnent sévèrement et 

activement les actes de corruption d’agents publics. En effet, les 

dispositions du FCPA visent aussi bien les entreprises que les 

individus, qu’ils soient américains ou étrangers dès lors qu’il 

existe un lien de rattachement avec les États-Unis.  

En plus des dispositions sur la lutte contre la corruption, le FCPA 

dispose que toutes les transactions doivent être entrées dans les 

registres de la société conformément à ses procédures 

comptables et sanctionne donc les irrégularités comptables qu’un 

acte de corruption engendre.  

Alors qu’une condamnation pour corruption peut entrainer une 

amende allant jusqu’à 2 millions de dollars et une peine 

complémentaire de 5 ans d’emprisonnement pour les personnes 

physiques, tout manquement aux dispositions relatives aux 

comptes peut entrainer une amende allant jusqu`à 25 millions de 

dollars pour les personnes morales et jusqu’à 5 millions de dollars 

et 20 ans d’emprisonnement pour les personnes physiques.  

En 2010, les moyens dédiés à la lutte contre la corruption ont été 

renforcés : le FBI a augmenté ses effectifs travaillant sur 

l’application du FCPA et la Securities and Exchange Commission 

(SEC) a créé une unité spéciale dédiée à l’application du FCPA.  

Par ailleurs, les autorités américaines peuvent créer une situation 

de provocation et inciter l'entreprise à commettre un acte de 

corruption. Ainsi, inventant un faux appel d'offres dans le cadre 

d'un marché d'armement léger pour un pays africain, un faux 

intermédiaire a incité seize entreprises américaines à verser une 

commission indue. Cette situation a permis au FBI d'arrêter, en 

2010, 22 dirigeants d'entreprise. 

Enfin, en plus des mécanismes de révélation volontaire, de 

plaider coupable et la possibilité de conclure des accords avec  

 

les autorités américaines pour que celles-ci cessent leurs 

poursuites, le Dodd-Frank Act de juillet 2010 a instauré 

l’attribution à toute personne révélant des actes de corruption 

(« whistleblower ») d’une récompense allant de 10 à 30 % du 

montant de la pénalité qui sera infligée à l’entreprise, dès lors que 

celle-ci est supérieure à 1 million de dollar (entre autres 

conditions). 

Les sanctions prononcées dans des affaires de corruption se sont 

progressivement alourdies. De 1998 à 2003, les sanctions les 

plus importantes prononcées contre une société pour violation 

des dispositions du FCPA étaient de l’ordre de 2,5 millions de 

dollars. Depuis 2003, 23 sociétés ont été condamnées à payer 

des sommes supérieures à 10 millions de dollars. En 2008, une 

multinationale a même été condamnée à payer 800 millions de 

dollars, après avoir déjà réglé 775 millions de dollars d’amende 

dans d’autres pays. En 2010, dans une toute autre affaire, une 

peine de prison de 87 mois a également été prononcée à l’égard 

d’un individu, reconnu coupable de corruption.  

Robert Hormats, sous-secrétaire aux affaires économiques, 

commerciales et agricoles auprès du Département d’État, a 

récemment déclaré à l’occasion d’une conférence de l’OCDE que 

plus d’un milliard de dollars avait été récolté en 2010 par les 

États-Unis à la suite de poursuites civiles et pénales pour faits de 

corruption. Ce chiffre vient principalement d’accords conclus entre 

les entreprises mises en cause et les autorités américaines. Pour 

2010, l’amende la plus importante atteint la somme de 

240 millions de dollars et résulte d’un accord conclu avec le DOJ 

et l’entreprise poursuivie pour éteindre des poursuites au pénal. 

Alors qu’à ce jour la France n’a jugé aucun cas de corruption 

d’agents publics, et ce malgré un dispositif législatif complet 

intégrant la convention OCDE et allant même jusqu’à réprimer la 

corruption d’agents privés, en octobre 2010, 150 affaires pénales 

et 80 affaires civiles étaient encore en cours d’investigations aux 

États-Unis.

 

 
Tableau 1. Evolution des relations commerciales des États-Unis avec l’Union Européenne, 2006-2010 (en Mds USD) 

 2006 2007 2008 2009 2010 Evolution 2009-2010 

Exportations 210 247 274 221 240 +8% 

Importations 330 356 367 281 320 +12% 

Solde commercial -120 -109 -93 -61 -80 +24% 

Source : US Census Bureau 

Lutte contre la corruption aux États-Unis : bilan 2010 

Les chiffres du commerce transatlantique en 2010 
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Tableau 2. Principaux postes commerciaux en 2010 

Exportations US – 

EU 27 
Industrie chimique (22%) 

Equipement de transport 

(16%) 

Produits électroniques 

(13%) 

Importations US – 

EU 27 
Industrie chimique (26%) 

Equipement de transport 

(16%) 

Machines (sauf 

électrique) 

(10,5%) 

   Source : Department of Commerce, Trade Stat Express 

 

 
Tableau 3. Evolution des investissements croisés des États-Unis avec l’Union Européenne, 2006-2009 (en Mds USD) 

 2006 2007 2008 2009 Evolution 2008-2009 

IDE sortants (US  UE) 

En stock 1120 1377 1631 1976 
+ 9 % 

En flux 111,9 175,8 146,8 145 

IDE entrants (UE  US) 

En stock 1110 1301 1434 1685 
+ 8% 

En flux 119,4 86,5 168,8 130 
           Source : Bureau of Economic Analysis 

 
 

Tableau 4. Les investissements croisés des États-Unis avec ses principaux partenaires économiques en 2009 (en stock, en Mds USD) 

 
           Source : Bureau of Economic Analysis 

 

 

 

S’il a conquis une audience importante grâce aux programmes 

nationaux de PBS ou NPR, l’audiovisuel public américain repose 

sur des subventions modestes, qui atteignaient 430 millions de 

dollars en 2010, soit 1,39 dollar par Américain. Au total, l’Etat 

prend en charge moins de 20 % de son financement. 

Genèse et fonctionnement du système actuel 

L’audiovisuel public américain est né en 1967 avec le passage du 

Public Broadcasting Act, qui a créé la Corporation for Public 

Broadcasting (CPB), mise sur pied un an plus tard. 

La CPB est une organisation privée, mais financée par l’impôt. Sa 

mission est de « faciliter le développement d’une programmation 

non-commerciale de haute qualité, et d’en assurer l’accès 

universel ». Pour cela, la CPB fournit un soutien financier à des 

chaînes de radiotélévision locales non commerciales. Par sa 

présence, elle évite en outre que l’argent public ne soit 

directement versé par l’Etat aux chaînes récipiendaires, pour  

minimiser les risques d’interférence gouvernementale et garantir 

le caractère bipartisan des programmes.  

En 2010, la CPB s’est vu allouer 430 millions de dollars. En dépit 

de subventions limitées, l’audiovisuel public américain produit des 

contenus de qualité en matière d’éducation, de culture, de 

programmes destinés aux enfants. Tous sont disponibles 

gratuitement. Ses programmes n’ont souvent aucun équivalent 

privé. Par exemple, les chaînes qui diffusent de la musique 

classique ou du jazz n’ont généralement pas vocation à dégager 

un profit. 

Malgré son succès auprès du public, la situation de l’audiovisuel 

public américain demeure précaire  

L’engouement du public se reflète dans les chiffres de l’audimat : 

PBS affirme réunir 117 millions de téléspectateurs chaque mois, 

et NPR a 20,9 millions d’auditeurs hebdomadaires.  Au total, c’est 

170 millions de personnes qui profitent chaque mois de 

 U. E. Chine Inde Japon Canada Total IDE 

IDE sortants 1976 49 18 103 259 3508 

IDE entrants 1685 791 4,8 264 226 2320 

4. QUESTIONS INDUSTRIELLES 

L’audiovisuel public américain 

http://tse.export.gov/TSE/ChartDisplay.aspx
http://www.bea.gov/scb/pdf/2010/07%20July/0710_dip.pdf
http://www.bea.gov/scb/pdf/2010/07%20July/0710_dip.pdf
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ETAT 

FEDERAL

CPB

(fonctionnement: 

$21,5)

Soutien à la création de 

programmes TV à 

diffusion nationale

Soutien à 

l’audiovisuel

public*

356 chaînes non-commerciales 860 stations non-commerciales

NPR 

(radio)
PBS (TV)

Soutien à la création

de programmes

$36

(special digital 

appropriation)

$430

En millions de dollars, 2010

$75

soutien technique
cotisations

cotisations soutien technique

$225

$26

$75

* Paiement des droits musicaux, 

investissements technologiques, 

recherche sur les besoins du 

public.. 

$25,8

$6,5$300

l’audiovisuel public, par le biais de la télévision, de la radio et de 

l’internet.  

Le système souffre pourtant d’un sous-financement chronique. A 

la pointe en matière de haute définition et de diffusion de 

contenus via internet (podcasts, streaming), le réseau PBS se voit 

régulièrement reprocher un certain manque de renouvellement de 

ses programmes. La CPB est très vulnérable aux aléas politiques, 

et son budget a connu par le passé de fortes variations. Le 4 

mars dernier, les Sénateurs Jim DeMint (R-SC) et Tom Coburn 

(R-OK) ont déposé un projet de loi visant à supprimer l’ensemble 

des subventions à l’audiovisuel public. En 2010, les Républicains 

de la Chambre des Représentants avaient déjà voté en faveur de 

leur suppression. Par ailleurs, le 18 mars, la Chambre des 

Représentants a voté un projet de loi qui vise la seule chaîne 

NPR, la privant de subventions. NPR est régulièrement accusée 

d’être un bastion progressiste, indigne des standards du 

journalisme en matière d’impartialité. Pour Jim DeMint et Tom 

Coburn, l’offre radiotélévisée commerciale est suffisamment riche 

en programmes pour éviter de financer par l’impôt un système 

alternatif, au moment où la situation économique du pays est 

mauvaise. A l’inverse, le Sénateur Tom Udall (D-NM) a pris la 

défense des aides publiques, dont la suppression pourrait selon 

lui nuire à l’ensemble du secteur. De son côté, l’ONG Free Press 

s’est virulemment opposé à la fin du financement public, 

dénonçant « une chasse aux sorcières politique qui vise à réduire 

au silence le journalisme et les programmes de qualité ».  

Mais si l’accent mis au Congrès sur la réduction du déficit joue en 

défaveur de l’audiovisuel public, le projet d’arrêt de ces 

subventions ne fait cependant pas l’unanimité dans le camp 

Républicain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise des fréquences désigne aux Etats-Unis la raréfaction des 

fréquences disponibles pour la transmission de données utilisant 

les ondes radios. Le risque est que la capacité disponible pour la 

transmission de données ne suffise à satisfaire la demande 

croissante, nourrie par la forte augmentation du nombre de 

smartphones et de plateformes utilisant l’internet mobile. 

Selon le National Broadband Plan, 547 Mhz de fréquences sont 

aujourd’hui alloués. Sur ces 547 Mhz on estime que 170 Mhz  

sont effectivement utilisés. Il existe donc aujourd’hui un surplus 

de 357 Mhz. 

Mais le modèle de la FCC, en tenant compte à la fois des 

évolutions technologiques et de l’augmentation du nombre 

d’antennes relais, fait apparaître un premier déficit de fréquences 

autour de fin 2012, lequel atteindrait 275 Mhz dès 2014. 

Pour y faire face plusieurs scénarii ont été envisagés, notamment 

un dans lequel on augmente significativement le nombre 

d’antennes relais est aussi envisageable comme substitut à 

La crise des fréquences aux États-Unis 
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l’utilisation de nouvelles fréquences. Ce scénario, modélisé par la 

FCC, a un coût. L’agence estime à 550 000 USD le prix de 

l’installation et de l’entretien d’une antenne de ce type. Selon 

cette hypothèse, le coût de l’investissement nécessaire pour  

couvrir le besoin de capacités en 2014 en n’utilisant que des 

antennes s’élève à 175 milliards USD, en tenant compte de 

l’évolution technologique des antennes. 

Le recours a de nouvelles fréquences serait moins onéreux : le 

coût des investissements serait de 55 milliards USD. Une telle 

stratégie représente donc une économie de 120 milliards de 

dollars. 

La libération de nouvelles fréquences pour la transmission de 

données est donc non seulement nécessaire pour faire face à la 

croissance de la demande, mais aussi créatrice de valeur selon le 

modèle de la Federal Communication Commission. 

Cette démonstration n’a cependant pas empêché l’émergence 

d’un débat disputé sur ce sujet de crise des fréquences et des 

solutions à apporter. 

La FCC et l’administration du président Barack Obama ont mis en 

place des mesures pour libérer des fréquences, objectif  contenu 

dans le National Broadband Plan et réaffirmé par la Wireless 

Initiative lancée à la suite du discours sur l’état de l’Union du 25 

janvier 2011. La Federal Communication Commission voudrait 

proposer aux sociétés, majoritairement des fournisseurs de 

télévision câblée qui se sont vues allouer gratuitement des 

fréquences par l’Etat il y a quelques années, de les céder 

volontairement. Ces fréquences seraient ensuite vendues aux 

enchères et le produit de la vente, estimé à 28 milliards de 

dollars, serait partagé entre l’Etat et la société revendeuse. 

Les ventes aux enchères ont été mal accueillies par certaines 

parties concernées, notamment la National Association of 

Broadcasters (NAB). Celle-ci met en effet en doute le caractère 

volontaire de ces cessions et craint que l’Etat ne fasse pression 

sur les détenteurs. La NAB a d’ailleurs accusé l’administration et 

les opérateurs mobiles, partisans du plan de libération des 

fréquences, de ne pas utiliser toutes les fréquences à leur 

disposition. 

L’association accuse par ailleurs des sociétés comme Dish 

Network ou Time Warner Cable d’avoir acquis des fréquences à 

des fins uniquement spéculatives, comme on spéculerait sur un 

actif, accusation non contestée par les dirigeants de Dish 

Network. 

Malgré cette controverse, il existe un certain consensus sur la 

réalité de la crise des fréquences et sur les solutions à y apporter. 

Les diffuseurs, qui risqueraient de sortir perdants de toute 

réallocation de fréquences, se retrouvent isolés face aux 

opérateurs mobiles, à la FCC, à l’administration Obama et aux 

groupes d’intérêts. La prochaine étape sera sans doute de voir 

dans quelle mesure et à quel prix les fournisseurs de services 

câblés ou les opérateurs mobiles sont prêts à céder leurs 

fréquences inutilisées, si le Congrès accordait à la FCC le droit 

d’organiser des enchères. 

 

Lors de récentes évaluations, plus d’un quart des ponts 

américains ont été jugés structurellement déficients voire 

obsolètes. Le manque chronique d’investissements dans les 

infrastructures aux Etats-Unis laisse le pays avec des routes et 

ouvrages d’art en dessous des standards d’efficacité et de 

sécurité. Les conséquences sont immédiatement perceptibles 

pour les usagers et sur l’économie. Selon le Département des 

Transports, entre 1982 et 2005, la dégradation des infrastructures 

a provoqué le triplement du nombre d’heures d’embouteillages 

entraînant un surcroît de consommation des véhicules bloqués 

par la congestion routière de 13 milliards de litres de carburant 

chaque année. 

De 1950 à 1970, 3% du Produit Intérieur brut (PIB) était investi 

dans les infrastructures. Cette part est passée à 2% depuis les 

années 1980. À titre de comparaison, l’Australie consacre 4% de  

 

son PIB à cette fin, la Corée du Sud 5% et le Japon 6%. 

En 2007, l’effondrement d’un pont sur le Mississippi à 

Minneapolis, tuant treize personnes et en blessant cent quarante 

cinq, a attiré l’attention des pouvoirs publics américains sur l’état 

des ouvrages d’art dans le pays. Dans l’Illinois, par exemple, 

selon une étude récente publiée en mars, plus de 2 000 ponts 

utilisés quotidiennement par des millions d’automobilistes sont 

déficients, soit un pont sur douze. 

Le constat à l’échelle nationale est le même. Initialement 

construits avec une durée de vie moyenne de 50 ans, les ponts 

des États-Unis sont aujourd’hui âgés de 43 ans en moyenne. 

Selon une étude du Département des Transports parue fin 2008, 

sur les quelques 600 000 ponts du pays, 12% sont qualifiés de 

structurellement déficients et 15% sont jugés obsolètes. Si le 

nombre de ponts à problèmes diminue dans les zones rurales, il 

TRANSPORTS : Le sous-investissement dans les infrastructures et la dégradation des ouvrages 
d’art 
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augmente en revanche dans les agglomérations. Ainsi, le coût 

pour réhabiliter tous les ponts américains sur les cinquante 

prochaines années s’élève à 850 milliards de dollars, soit 17 

milliards chaque année pendant un demi-siècle. À titre de 

comparaison, le rythme d’investissement actuel est de 10,5 

milliards par an. 

Sans pour autant constituer un risque immédiat pour les usagers, 

des ponts dégradés présentent un niveau de sécurité bien 

moindre que des équipements correctement entretenus (dit « in  

state of good repair »). Leur obsolescence peut par ailleurs se 

transformer en une gêne pour les usagers. Ainsi peuvent-ils être 

fermés au trafic, totalement ou partiellement  pour ne pas excéder 

la charge totale qu’ils peuvent supporter, gênant ainsi la fluidité 

de la circulation ou le passage des véhicules de secours ou 

prioritaires. Ils sont en outre de moins en moins adaptés à la taille 

des véhicules actuels et aux charges transportées et se 

détériorent par conséquent plus rapidement que des ouvrages 

récents. Ces ponts nécessitent une surveillance accrue tant pour 

assurer la sécurité des usagers que pour optimiser l’utilisation des 

crédits disponibles. 

C’est dans ce contexte que la Federal Highway Administration 

(FHWA) a annoncé lundi 21 mars 2011 un nouveau programme 

d’inspection et de maintenance des ponts. Jusqu’à présent la 

FHWA rédigeait un avis fondé sur les investigations des 

programmes d’inspection de chaque État. Le nouveau système 

substituera au rapport général de chaque État une grille d’analyse 

composée de 23 critères spécifiques et objectifs. On retrouve 

parmi ces critères l’affaiblissement des fondations du fait de 

l’érosion, la charge maximale tolérée par le tablier ou encore la 

fréquence des contrôles réalisés par les États. L’utilisation de 

critères objectifs et quantifiables doit permettre d’identifier les 

problèmes avec plus de précision pour apporter une réponse plus 

pertinente. L’initiative permettra en outre d’harmoniser les 

méthodes d’inspection des ponts des États ce qui permettra 

d’avoir une vision plus conforme du niveau de détérioration réel 

des ouvrages d’arts sur le territoire américain. 

Cette réhabilitation des ponts américains a des enjeux importants 

en termes de consommation de carburant, de fluidité du trafic, de 

détérioration des équipements et de sécurité publique. Toutefois, 

l’état des finances publiques et le climat de coupes budgétaires 

au Congrès est un obstacle de taille pour les tenants d’un 

investissement massif dans les infrastructures du pays. 

En outre, une fois la question du financement surmontée, tous les 

obstacles ne sont pas pour autant levés. La fermeture pour 

travaux d’infrastructures clefs comme des ponts, pour des durées 

parfois longues, est souvent mal perçue par les usagers et avec 

des conséquences importantes sur l’organisation des 

déplacements locaux. Autant de raisons de différer un 

investissement pourtant utile, particulièrement en période pré-

électorale, soit tous les deux ans aux États-Unis. 

 
 
Pour le Japon, la première estimation du coût du tremblement de 

terre  de Fukushima serait, de source gouvernementale, de 300 

Mds USD. Mais cette catastrophe a d’ores et déjà un impact 

global, qui touche particulièrement la chaîne de production. 

Depuis les années 80,  les industries de haute technologie 

particulièrement, dépendent de la production « just in time », au 

Japon de très nombreux composants : le pays produit ainsi 89% 

des condensateurs en aluminium, 46% des batteries lithium-ion, 

87% des logiciels de jeu, etc. La région de Fukushima abrite une 

usine capable à elle seule de produire 20% des rondelles de 

silicium achetées dans le monde. Aux Etats-Unis, Apple a 

annoncé que sa chaine d’approvisionnement au Japon avait été 

très touchée. Les fournisseurs japonais du groupe Apple, NAND 

Flash (Toshiba), Elpida et Asahi, ainsi que les usines produisant 

les batteries de l’IPAD ont été endommagées. Des retards dans 

la livraison de plusieurs modèles Apple sont à prévoir. Sony Corp. 

a annoncé que cinq de ses usines avaient été touchées par le 

tremblement de terre et que ses opérations au Japon seraient 

très réduites jusqu’à la fin du mois de mars. Enfin, Texas 

instrument, dont les sites de production de Miho (10% des profits 

de Texas Instruments en 2010) et celui de Aizu-Wakamatsu ont 

été fortement endommagés, estime que ses opérations au Japon 

ne reprendront pleinement qu’en septembre 2011.  

D’autres industries exposées à l’économie nippone sont aussi 

touchées. 

Dans le secteur automobile, General Motors a d’ores et déjà 

indiqué une pénurie de pièces détachées en provenance du 

Japon qui devrait le forcer à stopper la production dans l’une de 

ses usines de Shreveport, Louisiane, dès cette semaine. Toyota 

et Subaru ont réduit leur production dans leurs usines Nord 

américaines afin de lisser l’impact de la diminution des 

importations de pièces détachées japonaises. Nissan étudie la 

ÉNERGIE : Les retombées aux États-Unis de l’accident de Fukushima sur la chaine de 
production et certains grands projets 
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possibilité de relocaliser temporairement sa production 

automobile aux Etats-Unis.  

Boeing a également identifié de possibles pénuries dans sa 

chaine d’approvisionnement. Près d’un tiers du prochain 787 

Dreamliner et de nombreuses autres parties de ses aéronefs 

civils sont dépendants de fournisseurs japonais.  L’avionneur 

américain n’a cependant pas précisé l’ampleur du risque pesant 

sur sa chaine d’approvisionnement, qui pourrait surtout provenir 

des sous-contractants de ses fournisseurs.  

Enfin, certains projets dans le secteur énergétique ont d’ores et 

déjà été directement touchés. Le producteur d'électricité 

américain NRG Energy a annoncé son retrait de son projet de 

construction de deux réacteurs nucléaires dans le sud du Texas, 

qui devait être financé pour partie par son homologue japonais 

Tokyo Electric Power (Tepco) et construit par le groupe Toshiba. 

La société Nuclear Innovation North America, détenue à 88% par 

NRG et à 12% par Toshiba, espérait une prise de participation de 

10% (pouvant être portée à terme à 20%) par Tepco. Le projet 

South Texas, qui était un concurrent  direct d’EDF pour 

l’obtention d’une garantie de prêts auprès du département de 

l’Energie, n’est pas abandonné par Toshiba qui a annoncé 

continuer pour le moment les démarches en vue de l’obtention de 

la garantie de prêt ainsi que la licence de construction et 

d’exploitation auprès de la NRC . Néanmoins, le désengagement 

de son actionnaire principal constitue un revers très sérieux pour 

le projet dont l’avenir semble désormais  incertain. 

 

 

L’énergie solaire a connu une année 2010 faste aux Etats-Unis, 

d’après l’étude réalisée conjointement par le Solar Energy 

Industries Association, groupe de pression de référence du 

secteur, et le cabinet GMT Research. La capacité d’énergie 

photovoltaïque installée au cours de l’année a augmenté de 

102% par rapport à 2009, pour atteindre 878 MW. D’autres 

résultats présentés dans le rapport de l’étude confirment le 

dynamisme du marché, en particulier à travers sa diversification, 

tant géographique que sectorielle. Si la Californie reste l’Etat le 

plus important pour le secteur, sa part, qui était de 80% du total 

en 2005, est désormais de 29% de la capacité installée en 2010, 

alors que le New Jersey (15%) dépasse lui aussi les 100 MW de 

génération nouvelle et que trois autres Etats dépassent les 50 

MW. Deux régions concentrent les projets : le croissant Pacifique-

Sud-est et le Nord-est. La diversification sectorielle du marché est 

quant à elle une des nouveautés principales de l’année révolue, 

et l’une des caractéristiques du marché américain : en 2010 les 

capacités installées sont également réparties entre projets 

résidentiels (30%), commerciaux (42%) et d’entreprises de 

production d’électricité (28%). Ce dernier segment était jusqu’ici 

embryonnaire, et l’évaluation du succès des projets mis en place 

en 2010 constituera un indice important sur ses perspectives 

futures.  

 

Il faut cependant nuancer ce constat très positif, pour plusieurs 

raisons. En premier lieu, comme le précise le rapport, la 

croissance américaine reste inférieure à la croissance mondiale, 

estimée à 130%, de sorte que la part américaine dans le marché  

 

 

mondial s’est réduite en 2010, passant de 6,5 à 5%. De surcroît, 

sur le segment de la production industrielle et non du 

développement de projets, le bilan est plus contrasté. Si les 

chiffres présentés par le rapport sont impressionnants (hausse de 

la production nationale de cellules photovoltaïque de 81%, et de 

modules de 61%), la réalité est bien différente. En raison de la 

concurrence des pays asiatiques qui ont fait chuter les prix du 

marché, plusieurs sites de production ont été fermés aux Etats-

Unis : l’usine de BP Solar dans le Maryland, celle de Spectrawatt 

dans l’Etat de New York et celle d’Evergreen dans le 

Massachussets. Le dernier cas a été particulièrement médiatisée 

car considéré comme emblématique des problèmes rencontrés 

par le secteur : malgré les subventions du Massachussetts, à 

hauteur de 43 millions de dollars, et de l’Etat fédéral, cette usine 

de 800 employés a été relocalisée en Chine où les aides 

gouvernementales sont supérieures. Toutefois,  c’est la situation 

de l’entreprise Solyndra qui pourrait faire le plus de tort à 

l’industrie solaire américaine. Cette entreprise a longtemps été 

présentée par le président Obama, qui en a visité les locaux le 26 

mai 2010, comme un symbole de réussite de l’innovation dans les 

énergies propres. Pour financer son expansion, le groupe avait 

obtenu plus d’un milliard de dollars de fonds de capital 

investissement et une garantie de prêt du Department of Energy 

(DoE) de 553 millions de dollars. Or, quelques mois après avoir 

annulé son introduction en bourse en juin 2010 en raison de 

conditions de marché jugées défavorables, Solyndra a annoncé 

en janvier 2011 que le groupe suspendait l’expansion de sa 

nouvelle usine, fermait l’ancienne et licenciait une partie de son 

personnel. L’avenir de l’entreprise est désormais incertain, et 

ÉNERGIE : La bonne année 2010 du marché de l’énergie solaire photovoltaïque aux 
Etats-Unis n’occulte pas les fragilités du secteur 
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l’impact politique de ce revers dépasse le seul secteur 

photovoltaïque : certains élus républicains font de ce cas 

l’illustration des dysfonctionnements et du coût du programme de 

garanties de prêt du DoE qu’ils souhaitent remettre en question.  

 

Or la disparition de ce programme constituerait une difficulté 

majeure pour le secteur photovoltaïque américain, qui reste 

fortement dépendant des subventions publiques, tant fédérales 

qu’étatiques. Le programme de garanties de prêt est 

particulièrement important pour le segment naissant des projets 

de grande taille des entreprises de production d’électricité, qui ne 

peuvent obtenir de financement suffisant sans y avoir recours. Le 

manque de visibilité d’autres aides publiques, notamment en 

raison de l’expiration du programme de subvention directe en 

remplacement de crédits d’impôt fin 2011, inquiète  les acteurs du 

secteur et nuit aux investissements. Le gouvernement tente 

actuellement de faire du solaire une de ses priorités énergétiques 

à travers l’initiative Sunshot dont les grandes lignes ont été 

dévoilées en février 2011 par Steven Chu dans le cadre du projet 

de budget 2012. Ce projet, dont l’objectif est de rendre l’énergie 

photovoltaïque compétitive en abaissant les coûts de 75% en dix 

ans, témoigne de l’importance capitale des soutiens publics pour 

le développement du solaire, mais aussi des difficultés auxquels 

ce marché pourrait faire face dans un contexte qui leur est 

défavorable.

Energies renouvelables : Acquisition de Sun Power par Total 

Le 28 avril, Total annonçait l’acquisition de 60% du capital de 

l’entreprise californienne SunPower, deuxième acteur américain 

du marché derrière First Solar. La transaction d’un montant 

d’environ 1,4 milliard de dollars comprend en outre un clause de 

garantie financière par laquelle Total se porte garant des 

obligations de remboursement des titres de dette émis par 

SunPower dans les cinq prochaines années à hauteur de 1 

milliard de dollars, afin de réduire le coût du capital de SunPower.   

SunPower a la particularité d’être un groupe verticalement intégré 

présent sur les différents  segments du marché photovoltaïque, 

tant au niveau de la production des cellules des panneaux 

solaires que du développement de sites de génération 

d’électricité. Philippe Boisseau, directeur général Gaz et Energies 

Nouvelles du groupe, a souligné l’importance de cette 

polyvalence pour Total, dont la stratégie est de devenir un acteur 

intégré dans le secteur.   

Plus généralement, la transaction confirme la tendance des 

majors pétroliers à diversifier leur activité en investissant dans les 

énergies renouvelables. Toutefois, l’ampleur de cet 

investissement est à signaler : il s’agit de l’un des investissements 

les plus importants d’un conglomérat issu des hydrocarbures 

dans les énergies non polluantes, qui témoigne de l’intérêt 

particulier de Total pour le secteur, dont Christophe de Margerie 

souligné l’importance par le passé. 

Le communiqué de presse du groupe Total est accessible à 

l’adresse suivante http://www.total.com/en/about-total/news/news-

940500.html&idActu=2577 
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