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1. DU PLAN DE RELANCE AU JOB BILL : PRIORITÉ A L’EMPLOI 

 

Mise en œuvre du plan de relance de février 2009 : principaux chiffres, un an après 
 

Le Congrès avait adopté au mois de février 2008 un premier plan de soutien 

à la demande de 160 milliards de dollars basé sur des mesures fiscales. Ce 

projet reflétait l’analyse de la crise qui prévalait alors, à savoir un phénomène 

circonscrit dont il fallait minimiser l’impact sur la conjoncture. Le plan de 

soutien à l’économie de 787 milliards de dollars (5,5% du PIB) adopté par le 

Congrès le 13 février 2009 est parti de prémisses différentes, la nouvelle 

administration estimant que l’économie était désormais confrontée à un 

risque dépressif. Il était donc nécessaire d’engager un programme de 

dépenses publiques de grande ampleur. 

L’American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) comprend près de 300 

mesures au total, d’une portée budgétaire très variable. Les mesures 

fiscales s’élèvent à 300 Mds USD. Près de 80% des réductions d'impôt 

accordées bénéficient aux ménages. Les mesures budgétaires (487 Mds 

USD) consistent soit en des transferts aux Etats et aux collectivités  

 

subfédérales, soit en des dépenses directes de l’Etat fédéral. Le plan de 

relance couvre une très large palette de secteurs de l’activité économique. 

Les quatre principaux concernés sont les suivants : les transports (48 Mds 

USD), l’énergie (65 Mds USD), les technologies de l’information et l’accès à 

Internet à haut débit (7,2 Mds USD) et le secteur de la santé (19 Mds USD 

consacrés aux systèmes d’information de santé). 

Selon un rapport du Council of Economic Advisers, environ un tiers de 

l’enveloppe du plan de relance (263 Mds USD) a été dépensé au 31 

décembre 2009. De plus, 150 Mds USD ont été affectés à des projets 

au 31 décembre 2009 mais ne sont pas encore décaissés. En termes 

d’impact macroéconomique, le plan de relance aurait contribué à 

augmenter de deux points le PIB américain en 2009 et à favoriser la 

création ou le sauvetage de 1,5 à 2 millions d’emplois aux Etats Unis. 

Consultez le rapport : http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/100113-economic-impact-arra-second-quarterly-report.pdf 
 

 
Adoption par le Sénat d’un texte sur l’emploi le 24 février 
 

Le Sénat américain adopte une modeste incitation à l’embauche des 

sans emplois comme premier texte préalable à un plan d’ensemble en 

faveur de l’emploi. 

 

La majorité démocrate du Sénat a réussi à adopter le 24 février en un temps 

record un plan limité, d’un coût de 13 milliards de dollars sur 6 ans, 

d’incitation à l’embauche par les entreprises, grâce au soutien de treize 

républicains, dont Scott Brown (R-Mass), le successeur républicain du 

démocrate Ted Kennedy. Si ce plan est très en-deçà du texte ambitieux voté 

par la Chambre en décembre (un ‘’mini-plan’’ de relance de 154 milliards de 

dollars) et des mesures souhaitées par le Président Obama (63 milliards), il 

devrait être rapidement suivi du dépôt de plusieurs autres projets de loi 

bipartisans. La perte récente de la majorité de clôture des débats (‘’filibuster’’) 

oblige le leader démocrate du Sénat, Harry Reid, à découper en plusieurs 

projets de loi le plan global de soutien à l’emploi voulu par les démocrates  

 

afin de permettre l’adoption rapide des dispositions les moins 

controversées.  

 

Ce plan contient deux mesures soutenant l’embauche en 2010 de 

personnes sans emplois : exonération des 6,2 % de charges sociales sur 

les salaires pour les embauches en 2010 de personnes sans emploi depuis 

plus de 60 jours ; octroi d’un crédit d’impôt de 1 000 dollars si ces nouveaux 

embauchés en 2010 sont employés pendant plus d’un an.  Il permettrait la 

création ou le maintien de 234 000 emplois. 

 

Le plan proposé par le Président Obama fin janvier était plus 

ambitieux avec un crédit d’impôt de 5 000 dollars par emploi créé en 

2010 par toute entreprise ou association et une exonération de charges 

sociales identique. En revanche, la mesure portait sur la création nette 

d’emploi et ne visait pas spécifiquement les personnes sans emploi. 

 

Nouvelle initiative nationale pour l’export 
 

Annoncée par le Président Obama dans son discours sur l’Etat de l’Union le 

27 janvier dernier, la « National Export Initiative » (NEI) est la nouvelle 

stratégie de l’administration américaine pour relancer la croissance  

 

américaine grâce aux exportations. L’objectif est ambitieux : doubler les 

exportations américaines sur les cinq prochaines années et ouvrir des 

marchés étrangers aux produits américains, en visant particulièrement la 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/100113-economic-impact-arra-second-quarterly-report.pdf
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Chine, l'Inde et le Brésil. 

 

En effet, les exportations américaines ne représentaient en 2009 que 11 % 

du PIB, soit trois fois plus qu’il y a 50 ans mais nettement moins que dans le 

cas des autres grands acteurs économiques mondiaux. Aujourd’hui, moins 

d’1% des 30 millions d’entreprises américaines exportent et parmi les 

exportatrices, 58% n’exportent que vers un seul pays. 

 

Cette initiative prévoit : 

- La création d’un cabinet pour la promotion des exportations, 

(« Export Promotion Cabinet ») constitué des représentants des 

ministères des affaires étrangères, de l’industrie, de l’agriculture et du 

Trésor, ainsi que ceux de l’assureur crédit Exim Bank, du Représentant 

spécial au commerce USTR et de la Small Business Administration.  

- Le développement des efforts de « trade advocacy », pour soutenir 

les intérêts des entreprises américaines à l’étranger et promouvoir les 

opportunités d’exportations auprès des entreprises américaines, avec  

notamment un renforcement des activités et du budget de l’International 

Trade Administration (ITA). 

- L’amélioration de l’accès au crédit, notamment pour les PME ayant 

des projets à l’export.  L’Exim Bank va augmenter cette année ses 

financements disponibles aux PME de 4 à 6 milliards de dollars.  

- Le renforcement de l’application des accords de libre échange, en 

privilégiant les accès à de nouveaux marchés, notamment dans les pays 

émergents. Les barrières commerciales tarifaires et non-tarifaires 

devraient être davantage combattues et la propriété intellectuelle 

américaine particulièrement protégée. 

 

La « National Export Initiative » reflète pour la première fois la volonté d’une 

administration américaine et de 20 agences fédérales pour promouvoir les 

exportations comme véritable moteur de la croissance. Toutefois, le 

doublement des exportations en cinq ans semble être un objectif très 

ambitieux et surtout un processus de long terme qui dépendra du rythme de 

la relance économique mondiale. 

 Source : International Trade Administration 

 

Renforcement du dispositif des prêts de financement aux PME 
 

Dans différentes interventions entre octobre 2009 et février 2010, la majorité 

démocrate et en premier lieu le Président Obama ont indiqué souhaiter 

muscler les mesures de soutien aux petites entreprises, y compris par 

l’adoption d’incitations nouvelles afin de favoriser la création d’emplois (« we 

should start where most new jobs do, in small businesses »). 

 

Le financement des garanties de prêts commerciaux aux PME 

accordées par la Small Business Administration (SBA) est un succès. Le 

financement et le niveau de ces garanties, qui transfèrent sur l’Administration 

le risque du prêt bancaire accordé à la PME, ont été renforcés 

substantiellement par le plan de relance du 17 février 2009. Les résultats 

jugés très positifs (18 milliards de dollars de prêts auprès de 40 000 PME) ont 

conduit à un complément de financement par le Congrès fin 2009 et à une 

demande de financement complémentaire par la Maison Blanche auprès du 

Congrès, qui paraît acquise. 

 

Plusieurs nouvelles mesures sont actuellement à l’étude. Elles témoignent 

d’une volonté de muscler le dispositif fédéral de soutien aux PME par des 

incitations inédites aux Etats-Unis : 

- Création d’une incitation fiscale pour les entreprises, grandes ou petites, à 

investir dans des dépenses d’équipement ou d’immobilier productif. 

 

- Création d’une franchise de taxes et d’impôts sur les plus-values des 

investissements réalisés dans des PME. 

- Création, pour un coût de 30 milliards de dollars, d’un programme de 

financement des banques locales (« community banks ») pour leurs prêts 

aux PME. Les banques locales (actif bancaire inférieur à 1 milliard de 

dollars) sont jugées accorder plus facilement des prêts aux PME alors que 

leurs sources de financement restent limitées. 

- Création, pour un coût budgétaire estimé à 33 milliards de dollars, d’un 

nouveau crédit d’impôt négatif destiné à toute entreprise ou association qui 

créé des emplois (5000 dollars par emploi net créé en 2010) ou augmente 

les salaires (remboursement des charges sociales liées à l’augmentation). 

 

Pour des raisons différentes, ces mesures ne font pas l’unanimité, y 

compris au sein de la majorité. Cela augure de possibles difficultés lors de 

leur examen par le Congrès. En tout état de cause, elles témoignent de la 

volonté de l’Administration Obama de relancer la création d’emplois plus 

que de soutenir les PME, y compris par l’expérimentation de nouvelles 

incitations fiscales à portée générale, comme le montrent l’éligibilité de 

toutes les entreprises et associations américaines au crédit d’impôt relatif 

à l’augmentation de la masse salariale ainsi que le niveau élevé du plafond 

de ce crédit (500 000 dollars par entreprise). 

Résumé des propositions contenues dans le projet au Sénat : http://docs.google.com/View?id=ac3wnpgjzx5w_168ddt3h4c7 
 

http://docs.google.com/View?id=ac3wnpgjzx5w_168ddt3h4c7
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2. FOCUS ECONOMIQUE ET COMMERCIAL SUR LA NOUVELLE-ANGLETERRE 

Interview de Christophe Guilhou, Consul Général de France à Boston 
 

Présentez nous votre région consulaire en quelques mots… 

 

La région consulaire qui la mienne est celle de la Nouvelle-Angleterre. Elle 

comprend les cinq Etats que sont le Massachusetts, le New Hampshire, le 

Maine, le Vermont et le Rhode-Island. Le Connecticut fait partie de la 

Nouvelle-Angleterre mais relève de la circonscription de mon collègue de 

New-York. 

Il s’agit d’une région ou vivent environ 12 millions de personnes. Les 

densités de population sont variables, entre le Rhode-Island et le 

Massachusetts très densément peuplés et les états plus ruraux comme le 

Vermont ou le Maine. Le Massachusetts à lui seul représente la moitié de la 

population totale de la région. Le cœur de l’activité est cependant concentré 

à Boston, sa capitale. Le revenu par habitant y est l’un des plus élevés aux 

Etats-Unis, près de 49 000 $ contre 39 000 $ pour la moyenne américaine. 

 

En ce qui concerne la communauté française, elle s’élève à environ 7 000 

personnes enregistrées au consulat général mais on estime que les français 

y sont environ 12 000. Il s’agit d’une communauté dynamique et 

parfaitement intégrée. 

 

J’ajouterai que la Nouvelle Angleterre est une région dont l’économie est en 

pointe en raison de l’innovation mais en même temps la région est d’une 

grande richesse historique puisqu’elle a accueilli les premiers colons qui sont 

arrivés dans le pays. L’histoire et les traditions sont très présentes.  

 

Quelles sont les principaux secteurs économiques de votre région ? 

Comment ont-ils résisté à la crise ? 

 

Pour schématiser, je dirai que les principaux secteurs peuvent être définis en 

trois catégories : 

Tout d’abord l’enseignement supérieur La région est en effet le siège de très 

nombreuses universités parmi les meilleures du monde comme par exemple 

Harvard ou le MIT. Rien qu’au Massachusetts la quarantaine d’universités 

abrite environ 350 000 étudiants et emploient 150 000 personnes dont 

évidemment de très nombreux enseignants. Il s’agit d’un secteur qui 

entraîne économiquement un écosystème local unique qui ne cesse de 

grandir et  par lequel les recherches dans les universités ont souvent permis 

le développement d’applications technologiques dans le domaine 

économique. 

Deuxième domaine, l’innovation et tout ce qui tourne autour des 

biotechnologies, les sciences du vivant, la santé et les technologies propres 

(clean tech). Le secteur des biotechnologies est en plein développement. Il a 

connu une croissance de près de 43% entre 2001 et 2008. 

 

Enfin, la région se caractérise par un certain nombre d’industries, un secteur 

électronique important et un secteur financier de premier plan. Le secteur 

financier particulièrement actif permet notamment de financer le lancement 

d’entreprises technologiques, souvent regroupées dans des pépinières 

d’entreprises c’est le principe du capital risque qui a vu le jour à Boston dans 

les années 1930. La région de Boston est désormais la deuxième place aux 

Etats-Unis pour le capital risque. Elle y attire 10% du total mondial de ces 

investissements soit 3,4 mds $ (contre 0,7mds $ en France). La place 

bancaire de Boston se distingue également dans deux autres compartiments 

de la finance américaine : la gestion d’actifs (la seconde place après New-

York) et les OPVCM, qui sont également nés à Boston. 

La contrepartie de ce dynamisme économique est  que le coût de la vie est 

ici 60% plus élevé que la moyenne américaine (immobilier, coût des fluides, 

main d'œuvre, notamment). 

 

Quels sont les atouts de votre région, son potentiel d’attractivité ? Les 

entreprises françaises sont-elles présentes dans votre 

circonscription ? 

 
Effectivement la région présente de nombreux atouts. Elle bénéficie tout 

d’abord d’une main d’œuvre hautement formée et qualifiée. Ses 

infrastructures sont excellentes : réseau dense de routes, aéroports et ports 

ainsi qu’une vaste façade maritime.  Les ports sont naturellement tournés 

vers l’Europe et vers la  France; celui de Boston est l’un des plus 

dynamiques aux Etats unis. 

Au delà, il existe toute une panoplie d’instruments économiques et financiers 

qui favorisent le développement des entreprises en particulier les fonds 

financiers. 

Sur le plan social, il est à noter que la population au Massachusetts 

bénéficie d’une vaste couverture médicale puisque 97% de cette population 

est couverte par un système unique aux Etats-Unis. 

Les secteurs qui montent sont ceux qui sont essentiellement liés à 

l’innovation, aux biotechnologies, au secteur de la santé ainsi qu’aux 

technologies propres et aux énergies renouvelables. 

Certains de ces secteurs ont relativement mieux résisté que d’autres à la  

crise. L’enseignement supérieur n’a pas trop souffert, le nombre d’étudiants, 

venus du monde entier, se maintient. A la faveur du plan de relance du  

printemps 2009, l’appareil de recherche des grandes universités de la région  

a bénéficié d’un afflux de fonds fédéraux, conduisant les unités de recherche 

à davantage recruter de scientifiques et de personnels spécialisés. 

Enfin, l’économie de la région qui est fortement orientée vers l’innovation lui 

a permis d’être relativement épargnée. Le taux de chômage y a été de 8,8% 

contre 9 ,7% pour le reste des Etat unis au plus fort de la crise en août  

dernier. 
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De surcroit, la région, et plus particulièrement le Massachusetts demeure 

donc très attractive (ainsi cet état a vu pour la première fois depuis 20 ans, 

son solde migratoire être positif).  

 

Pour l’ensemble de ces raisons, des entreprises françaises se sont installées 

dans la région et y jouent un rôle important. 

Elles sont plus d’une centaine et emploient environ plus de 20 000 

personnes. Parmi les plus importantes, citons St Gobain, Essilor, Sodexho, 

Veolia Energy, Natixis Global Asset Management et Dassault Systèmes. 

Elles emploient chacune plusieurs centaines de personnes et sont souvent 

leaders sur leur marché. 

A ces entreprises doivent s’ajouter tout un réseau de petites structures 

innovantes dans les secteurs technologiques de pointe. 

Elles sont très actives car l’environnement dans lequel elles évoluent est très 

concurrentiel mais leurs résultats prouvent que le succès est possible. 

 

Quelles sont les opportunités pour d’éventuelles entreprises françaises 

qui souhaiteraient s’installer dans votre région ? 

 

Les opportunités qui s’offrent à d’éventuelles entreprises françaises 

concernent les domaines liés à la recherche et à l’innovation. Cela couvre 

également tout ce qui concerne les énergies renouvelables et les 

technologies propres. 

 

Enfin, j’ajouterai que la communauté économique française est organisée 

autour de la chambre de commerce franco-américaine de Nouvelle 

Angleterre, très dynamique et efficace. Elle dispose également d’une section 

de conseillers du commerce extérieur particulièrement active. Ces deux 

structures peuvent fournir aide et conseils à tous nos compatriotes qui 

souhaitent s’installer ou développer leurs activités dans la région. 

Il faut également savoir que la région compte d’excellents établissements 

d’enseignement bilingue primaire et secondaire pour les enfants tant à 

Boston, Portland (Maine) qu’à Providence (Rhode Island).  Ces 

établissements de grande qualité contribuent à renforcer l’attractivité que 

constitue cette région pour nos compatriotes. 

 
L’économie de la Nouvelle-Angleterre 

 

La Nouvelle-Angleterre est une région formée de six états dans le secteur 

nord-est des Etats-Unis d'Amérique : le Maine, le New Hampshire, le 

Vermont, le Massachusetts, le Connecticut et Rhode Island. Deux secteurs 

sont particulièrement porteurs dans la région : l’écosystème de l’innovation 

et le pôle des sciences de la vie. L’excellence de la recherche réalisée dans 

les grandes universités, des programmes publics ambitieux pour soutenir le 

développement des nouvelles technologies et une communauté dynamique 

d’investisseurs et d’entrepreneurs sont les ferments de la réussite 

économique de la Nouvelle Angleterre. 

 

La Nouvelle Angleterre en chiffres : 

 Population : 18,5 millions d’habitants 

 PIB : 640 Mds USD en 2008 

 Revenu par tête : 48 751 USD/an (moyenne nationale : 39 751 

USD/an) 

 Taux de chômage : 8,5% en novembre 2009 (moyenne nationale : 

10%) 

 

Les relations bilatérales avec la France : 

 La France se place à la 8
e
 place des partenaires commerciaux de 

la Nouvelle Angleterre, avec plus de 2,8 Mds USD en 2008, soit 

5% des exportations de la région.  

 Principaux secteurs des échanges bilatéraux entre la France et la 

Nouvelle Angleterre:  

Equipements de transport (55,5%), Chimie (12,4%) et Industrie 

(9,7%).  

Le secteur des équipements de transports a augmenté de près de 

60% entre 2004 et 2008 pour atteindre 1,58 Mds USD en 2008. 

Pour en savoir plus sur la Nouvelle Angleterre, consultez notre fiche en ligne sur l’économie de la Nouvelle Angleterre : 

http://www.dgtpe.fr/se/etatsunis/documents_new.asp?V=3_PDF_155320 

 

http://www.dgtpe.fr/se/etatsunis/documents_new.asp?V=3_PDF_155320
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3. POLITIQUE COMMERCIALE 

 

La politique commerciale américaine 
 

L’USTR a publié le 3 mars dernier, à l’occasion de son rapport annuel au 

Congrès, les priorités du Président en matière de politique commerciale pour 

2010 : 

 

- Les États-Unis renouvellent, comme à l’habitude, leur engagement 

envers l’OMC et un système multilatéral basé sur des règles. Le 

message concernant le cycle de Doha n’a guère évolué : 

l’administration réitère sa volonté d’arriver à un accord ambitieux et 

surtout équilibré, sans pour autant s’engager à faire aboutir les 

négociations, et rappelle les efforts américains pour faire avancer les 

négociations (propositions de négociations sectorielles, d’une 

négociation ambitieuse pour les services et de négociations sur la 

facilitation des échanges). 

- Le rapport insiste sur le besoin de faire respecter les droits 

commerciaux américains (« enforcement »), notamment concernant la 

propriété intellectuelle, les instruments de défense commerciale, et les  

 

chapitres environnementaux des accords de libre échange. 

- Les objectifs de l’administration en terme de politique commerciale pour 

promouvoir les emplois, la croissance et l’innovation sont les suivants : 

approfondir les discussions bilatérales avec les grands émergents ; se 

concentrer sur les négociations du Trans-Pacific Partnership ; maintenir 

un rôle actif en Asie à travers l’APEC ; et s’attaquer aux problèmes des 

barrières non-tarifaires (transparence, règlementation, propriété 

intellectuelle). 

- Les autres priorités citées sont les suivantes : revue de l’ALENA et du 

modèle des accords bilatéraux d’investissement ; résolution des points 

contentieux des ALE en attente ; potentiel exportateur dans les 

domaines énergétiques et environnementaux ; consolidation des 

relations avec les pays en développement et les pays les plus pauvres ; 

et inclusion des valeurs américaines dans la politique commerciale 

(transparence, aide aux PME). 

 

La politique américaine d’enforcement vis-à-vis de la Chine 
 

Avec des échanges annuels de plus de 400 milliards de dollars, la Chine et 

les Etats Unis sont  l’un pour l’autre un partenaire commercial majeur. 

S’agissant du commerce de marchandises, la Chine représente 19,1% des 

importations et 6,4% des exportations américaines ; la part de la Chine dans 

le déficit commercial américain s’élève à 45,7 %. 

Lorsque le dialogue engagé avec les autorités chinoises ne permet pas de 

résoudre une difficulté, les Etats-Unis n’hésitent pas à avoir recours à 

l’Organe de Règlement des Différends (ORD) de l’OMC, ni à utiliser les 

instruments de défense commerciale à leur disposition. La Chine se trouve 

ainsi au cœur des efforts américains en matière d’enforcement. 

Les Etats-Unis ont actuellement six disputes en cours contre la Chine 

devant l’ORD de l’OMC. La Chine représente par ailleurs un tiers du total 

des décisions américaines en matière d’antidumping et antisubvention, 

soit 94 décisions sur 193. 81 décisions américaines d’antidumping et 13 

décisions de droits compensateurs sont ainsi aujourd’hui en vigueur contre 

la Chine. La Chine représente enfin plus des deux tiers du total des 

enquêtes en cours, soit 21 enquêtes (12 antidumping et 9 antisubventions) 

sur 31. 

De son côté, et en nette augmentation, la Chine aurait 17 mesures en 

vigueur contre les Etats-Unis et 4 enquêtes en cours. 

 
Récent accord américano-canadien sur le Buy American 
 

Les États-Unis et le Canada ont conclu le 5 février dernier un accord pour 

l’ouverture réciproque de leurs marchés publics. Cet accord, entré en 

vigueur le 16 février, résout partiellement une dispute entre les deux pays 

concernant les mesures Buy American. Selon ces mesures, les projets des 

financés par les fonds appropriés par le plan de relance américain ne 

peuvent utiliser que du fer, de l’acier, et des produits manufacturés qui 

proviennent de fournisseurs américains ou de fournisseurs autorisés au titre  

 

des accords internationaux des États-Unis (dont l’Accord sur les marchés 

publics de l’OMC (AMP). Bien que le Canada soit signataire de l’AMP, une 

disposition du texte américain prévoyait l’exclusion du Canada concernant 

l’accès aux marchés publics des collectivités et des États américains. Les 

américains essayaient ainsi de forcer le Canada à négocier l’accès aux 

marchés publics de ses provinces et municipalités, qui n’étaient pas listées 

dans l’AMP. 
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Après plusieurs mois de discussion, les États-Unis et le Canada se sont 

finalement entendus. En vertu de l’accord, les entreprises canadiennes 

auront le droit de participer aux appels d’offres des projets d’infrastructures  

dans les 37 États américains membres de l’AMP. En retour, les provinces et 

municipalités canadiennes devront devenir membres de l’AMP et permettre 

aux sociétés américaines de soumissionner lors de projets d’infrastructures.  

De plus, les États-Unis s’engagent à exempter, de manière temporaire 

jusqu’à septembre 2011, les entreprises canadiennes des mesures Buy 

American pour sept programmes gouvernementaux financés par le plan de 

relance. Les États-Unis précisent qu’ils sont prêts à étendre ces avantages à 

d’autres pays si ceux-ci négocient un accès réciproque satisfaisant. En 

retour, le Canada accepte d’ouvrir aux américains certains projets de 

construction qui ne sont pas couverts par l’AMP. 

Les deux parties se sont engagées à entamer, dans les douze prochains 

mois et sur la base de la réciprocité, des discussions pour élargir les 

engagements pris en matière d’accès aux marchés publics. 

L’impact des mesures non-tarifaires sur le commerce et les investissements entre les États-Unis 
et l’UE 
 

Une étude de la Commission européenne, intitulée « Non-Tariff Measures in 

EU-US Trade and Investment – An Economic Analysis », souligne 

l’importance de la coordination transatlantique concernant les mesures non-

tarifaires (MNT). L’étude  tente d’évaluer l’impact des mesures non-tarifaires 

sur les flux commerciaux et les flux d’investissement entre les États-Unis et 

l’Union Européenne, afin de déterminer les conséquences pour le produit 

intérieur brut (PIB), les revenus des ménages, et les salaires. Le scénario le 

plus ambitieux prévoit que 50 pour cent des MNT et des règlementations 

divergentes soient alignées d’ici à 2018. Les résultats de ce scénario sont 

exposés ci-dessous : 

- Impact sur le PIB : en 2018, le PIB de l’Union Européenne serait de 0,7 

pour cent supérieur au scénario de référence (sans aucun alignement des 

MNT). Ceci représente un gain potentiel annuel de 158 milliards de 

dollars. Le montant équivalent pour les États-Unis serait une 

augmentation du PIB de 0,3 pour cent par rapport au scénario de 

référence, soit un gain potentiel annuel de 53 milliards de dollars. 

- Impact sur le revenu des ménages : pour les pays de l’Union 

Européenne et les États-Unis, le revenu des ménages augmenterait de 

0,8% et 0,3% par an respectivement. 

- Impact sur les salaires : les gains de productivité qui émaneraient de 

l’alignement des MNT se traduiraient par une augmentation des salaires 

de 0,8% par an dans l’Union Européenne, et de 0,4% par an aux États-

Unis. 

- Impact sur la balance commerciale : les déficits commerciaux des 

 

deux pays s’améliorent grâce à une hausse des exportations de 2,1% 

pour l’Union Européenne, et de 6,1% pour les États-Unis ; ceci indique 

que la compétitivité des deux pays augmente. 

- Gains sectoriels : en plus de l’impact sur l’économie globale, l’étude 

calcule l’impact de l’alignement des MNT par secteur individuel (en 

supposant que les MNT des autres secteurs sont inchangées). Les 

gains de PIB pour l’économie globale (somme des gains individuels de 

chaque secteur) seraient de 40 et 18 milliards de dollars respectivement 

pour l’Union Européenne et les États-Unis. Ces montants sont 

largement inférieurs aux gains du scénario global puisqu’ils ne 

capturent pas les interactions entre secteurs (une baisse des coûts 

dans le domaine financier aura un impact dans beaucoup d’autres 

secteurs). Les secteurs qui récolteraient les bénéfices les plus 

importants seraient l’industrie automobile, l’industrie mécanique et 

électrique, les produits chimiques, les services financiers, les marchés 

publics et la propriété intellectuelle. 

Trois facteurs expliquent les différences de gains entres les États-

Unis et l’Union Européenne : les volumes de commerce et 

d’investissement affectés par les mesures sont plus importants pour 

l’Union Européenne ; l’Union Européenne a un avantage comparatif dans 

les secteurs où les réductions de MNT sont les plus considérables ; les 

deux partenaires profitent d’une réduction des coûts de production, mais 

l’Union Européenne bénéficie plus de la baisse du prix des importations 

que les États-Unis. 

Consultez le rapport final : http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145613.pdf 

 
Le point sur les relations commerciales franco-américaines 
 

Les échanges bilatéraux entre la France et les Etats-Unis ont été touchés de 

plein fouet par la crise économique. Les exportations françaises ont plongé 

de 18% tandis que les importations, qui avaient pourtant bien résisté au 

premier semestre 2009, ont terminé en baisse de 5% pour l’ensemble de 

 

l’année 2009. Même si les prévisions pour l’année 2010 sont plutôt 

optimistes, la France devra gérer un déficit du solde commercial entre les 

deux pays qui s’élève à 5,3 Mds d’euros, en augmentation de 140% entre 

2008 et 2009. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145613.pdf
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Evolution des relations commerciales depuis 2006 

En Mns EUR 2006 2007 2008 2009 
Evolution 

2008-2009 

Exportations 26 338 25 012 23 977 19 677 - 18% 

Importations 25 686 26 381 26 205 25 010 - 5% 

Solde 

commercial 
652 -1369 -2 228 -5 333 + 140% 

 

Principaux postes commerciaux en 2009 

Exportations Matériels de transport (21%) 
Produits 

pharmaceutiques (12%) 

Produits du raffinage du 

pétrole (3,9%) 

Importations Matériels de transport (29%) 

Produits 

pharmaceutiques 

(10%) 

Produits pétroliers 

(4%) 

 

 
4. ENJEUX SECTORIELS 

GAZ : le renouveau gazier aux Etats-Unis 
 

Etat des lieux 

 

Les Etats-Unis représentent 19.2% de la production mondiale mais 22% de la 

consommation mondiale. L’importation d’abord du Canada puis de Gaz 

Naturel Liquéfié (GNL) permet d’équilibrer le marché du gaz. 

 

En 2009, ces équilibres traditionnels sont en train d’être largement perturbés 

par la mise à disposition de nouvelles ressources de gaz non-conventionnels 

aux Etats-Unis.  Ces gaz atteignent 50% de la production gazière américaine. 

Le gaz en provenance des schistes est celui dont la progression est la plus 

forte et va potentiellement révolutionner la géographie gazière: d’une 

production en 2005 de 1.5 Mrd de pieds cubiques par jour (BCF/j), il a atteint 

6,2 BCF/j en 2009 (0.17 Mdrs de m3 par jour). Ces progrès ont été rendus 

possibles par des techniques particulières d’extraction (forage directionnel et 

fracturation hydraulique). 

 

Depuis 1999, les gaz de schiste sont économiquement exploités dans le 

Barnett Shale dans la région de Dallas au Texas. L’extrapolation des données 

du Barnett conduit à des fourchettes de coût de développement (exploration, 

concession et forage) de l’ordre de 0.5$-2$ par millier de pieds cubiques 

(mCF). Le point mort se situe au mieux autour d’un prix de marché de 4$ 

(Henry Hub). Les gaz de schiste américains sont à un coût équivalent ou 

inférieur à la plupart des gaz aux Etats-Unis. 

 

Aujourd’hui, les Etats-Unis ont étendu les ressources gazières récupérables 

sur base de schistes gaziers à plus de 6 régions principales représentant 742 

TCF (20 776 Mrds de m3) en 2008 (USGS). Ces estimations sont des 

extrapolations du seul cas connu du Barnett Shale sachant que la géologie  

 

est pourtant différente dans chacune de ces zones. 

 

Les conséquences politiques nationales 

 

L’apparition inattendue de réserves gazières aussi importantes redistribue 

politiquement le débat autour de l’utilisation du gaz aux Etats-Unis. En effet, 

ces réserves gazières sont proches géographiquement de la principale 

zone de consommation du Nord-Est. Ces Etats traditionnellement 

démocrates trouvent aujourd’hui un intérêt à soutenir des projets de 

production gazière amenant revenus fiscaux et emplois dans leurs états. 

 

L’utilisation du gaz naturel comme énergie de transition donnerait une 

marge de manœuvre supplémentaire qui permettrait d’envisager des 

calendriers moins contraignants pour la mise en place des projets de 

capture et séquestration du carbone ou la montée en puissance des 

énergies renouvelables ou du nucléaire tout en améliorant la sécurité 

énergétique du pays grâce à du gaz produit localement. Il reste cependant 

un risque sur le potentiel polluant de l’utilisation des ressources en eaux 

pour la fracturation hydraulique : pour l’instant réglementé par les états 

depuis l’exemption au Safe Drinking Water Act (SDWA) donnée par la loi 

énergie de 2005, une réglementation fédérale pourrait être réintroduite. 

 

Cette surabondance d’approvisionnement gazier au moment même où la 

demande de gaz reste très en-dessous des prévisions aux Etats-Unis 

décale ou élimine le besoin d’importations de GNL. Ainsi, en 2008, Wood 

McKenzie prévoyait que la demande de GNL augmenterait 

progressivement aux Etats-Unis pour atteindre une fourchette de 12-15 

BCF/jour d’importation en 2017. En janvier 2010, la prévision d’importation 
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a été revue à la baisse, 2 à 5 BCF/jour en moyenne sur la période 2010-2019 

soit un large surplus de GNL sur les marchés internationaux mais aussi la 

sous- utilisation des nouveaux terminaux et l’abandon des projets d’extension 

GNL. 

 

A plus long terme, la démonstration à grande échelle de la viabilité 

économique des gaz non-conventionnels aux Etats-Unis ouvrent de nouvelles  

ressources mondialement. Dès à présent, l’Australie est en train de 

développer ses ressources (78 TCF). A l’horizon de 5 ans, l’Asie pourrait 

accéder à 170 TCF tandis qu’à 10 ans l’Europe commencerait à exploiter 

175 TCF de gaz non conventionnel en commençant par ceux présents en 

Allemagne et en Europe de l’Est sous la houlette des producteurs 

indépendants américains (Anadarko, Marathon, Devon,…), de 

ConocoPhillips et d’ExxonMobil. 

 
CARBONE : le captage et le stockage du dioxyde de carbone (CSC) : inauguration par Alstom et 
AEP d’un projet pionnier en Virginie occidentale 
 

Le 30 octobre dernier, Alstom et AEP ont inauguré un projet pionnier de 

captage et de stockage de dioxyde de carbone (CSC). Il a été mis en place 

par Alstom sur la centrale de charbon de 1300 MW du site Mountaineer 

(Virginie Occidentale) du groupe américain AEP. Cette technologie est 

actuellement l’une des voies les plus prometteuses pour réduire les émissions 

de gaz à effet de serre, tout en continuant l’exploitation de la filière charbon. 

Le coût de la première phase du projet, qui constitue une expérimentation 

pré-commerciale se limitant à un captage de 2% des gaz émis, est estimé à 

plus de 100 millions de dollars, dont 60% financés par AEP. Une seconde  

phase permettant de décupler la capacité de captage et destinée à passer à 

l’étape de commercialisation dès 2015 coûterait quant à elle 668 millions, 

dont la moitié serait prise en charge par le Department of Energy. 

Des trois étapes de la technologie - captage, transport, séquestration 

souterraine du carbone à plus de 1000 mètres de profondeur - les deux 

dernières sont déjà bien maitrisées, notamment pour faciliter l’extraction de 

pétrole par l’injection de CO2 dans les gisements. La phase de captage 

concentre tant les coûts - jusqu’à 70 % du processus - que les innovations. 

Parmi les trois procédés de captage actuellement concurrents, Alstom a  

 

privilégié la post-combustion, qui peut être mise en place sur les centrales 

existantes : les gaz en sortie d’usine sont filtrés grâce à un solvant, ici à 

base d’ammoniaque réfrigéré, qui retient le gaz carbonique. Ce procédé 

permet de récupérer près de 90 % du CO2 en vue de son stockage.  

Il s’agit d’un projet remarquable à deux titres. En premier lieu parce que, 

pour la première fois, une centrale électrique au charbon est équipée de la 

technologie CSC et réunit les trois étapes sur le site de la centrale. En 

second lieu à cause de sa taille : la cible de 100 000 tonnes de CO2 

captées par an fait entrer cette technologie nouvelle dans une phase de 

validation à l’échelle industrielle. 

Le CSC pourrait jouer un rôle majeur aux États-Unis, dont 48,7% de la 

production d’électricité provient du charbon. Il fait l’objet d’un intérêt 

soutenu de la part les pouvoirs publics américains, qui y allouent des fonds 

importants : 3,4 milliards de dollars au sein du Recovery Act, 438 millions 

au sein de la proposition de budget pour l’année fiscale 2011. Il s’agit d’un 

marché au potentiel considérable, qui devra cependant surmonter des 

obstacles économiques, technologiques et réglementaires déterminants, et 

dont le développement complet devrait prendre des décennies. 

 
NUCLÉAIRE : le président Obama amorce la renaissance de l'industrie nucléaire américaine 
 

L’année 2010 pourrait constituer une étape décisive pour le renouveau de 

l’industrie nucléaire américaine. Bien que le nucléaire représente 19,6 % de 

la production électrique aux Etats-Unis, aucune nouvelle centrale n’a été 

construite depuis 1979. Toutefois le soutien appuyé, exprimé depuis 

quelques semaines par le président Obama envers l’industrie nucléaire, 

pourrait provoquer un nouvel élan aboutissant à la construction de plusieurs 

réacteurs. Si le Président avait fait preuve de prudence à son égard lors de 

la première année de son mandat, l’industrie nucléaire est ainsi devenue une 

priorité depuis peu, comme en attestent trois décisions déterminantes pour 

le développement futur du secteur. 

 

D’une part, la mise en place d’une commission d’experts chargée de 

proposer une alternative au site de stockage définitif de déchets  

 

nucléaires de Yucca Mountain a été annoncée le 29 janvier 2010. Il 

s’agissait d’une décision très attendue après la suspension de ce projet, qui 

faisait peser une incertitude sur le devenir à long terme des déchets. D’autre 

part, le projet de budget pour l’année fiscale 2011 prévoit le triplement 

du programme de garanties de prêts en faveur de projets nucléaires du 

Department of Energy, qui passerait de 18 à 54,5 milliards de dollars, soit 

suffisamment de fonds pour couvrir 7 à 11 nouvelles centrales. Enfin, le 16 

février, la première garantie de ce programme a été attribuée à la 

centrale du groupe Southern Co. située à Vogtle en Géorgie, pour la 

construction de deux réacteurs AP 1000 de Westinghouse. Il s’agit d’une 

garantie de 8,33 milliards pour un projet dont le coût total est estimé à 14 

milliards. Les garanties suivantes pourraient être allouées prochainement, et 

le projet de réacteur EPR d’EDF et Constellation à Calvert Cliffs figure parmi  
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les favoris pour l’obtenir. 

 

Cet intérêt soudain pour le nucléaire doit beaucoup à l’objectif 

environnemental de réduction d’émission de gaz à effet de serre, mais 

surtout à des considérations politiques. En effet, il doit permettre de faire des 

concessions sur un sujet traditionnellement populaire auprès de l’opposition 

républicaine, pour rallier certains de ses membres à une législation climat 

plus vaste, qui fait actuellement l’objet d’âpres discussions au Congrès. 

 

TGV : l’attribution des 8 Mds USD du plan de relance pour la grande vitesse ferroviaire 
 

Le 28 janvier dernier, au lendemain du discours sur l’état de l’Union, le 

Président Obama et le Vice-président Biden se sont rendus en Floride, pour 

annoncer la répartition des 8 milliards de dollars prévus dans le plan de 

relance de février 2009 pour le développement du transport ferroviaire de 

passagers. 

Ces derniers, consacrés à ce qu’il est convenu, ici, d’appeler le High-Speed 

Rail (grande vitesse ferroviaire), sont emblématiques d’un changement de 

cap affiché dans la politique américaine des transports. En un an, 

l’administration ferroviaire fédérale (FRA) a amorcé une profonde mutation, 

passant d’une petite entité en charge de la sécurité ferroviaire à une 

administration reconnue, dotée d’une vision stratégique et de missions 

d’allocation et de contrôle des subventions fédérales. L’annonce de la 

répartition des 8 milliards ouvre maintenant une phase plus concrète de mise 

en œuvre des projets. 

Une trentaine de projets de taille variée, répartis le long de 13 « corridors », 

en bénéficient. Cette répartition apparait comme favorable à la très grande 

vitesse ferroviaire puisque les deux seuls projets en compétition proposant de 

mettre en œuvre des vitesses au-delà de 250 km/h (Floride et Californie) se 

voient attribuer à eux seuls 3,6 milliards de dollars. 

La Floride tire son épingle du jeu avec une somme semble-t-il suffisante, 

compte tenu de l’apport de l’État de Floride, pour lancer les travaux de génie  

 

civil du projet (projet Tampa-Orlando estimé à 3,5 milliards de dollars). 

Le cas de la Californie reste plus ambigu. Si les sommes allouées sont 

conséquentes, elles demeurent cependant bien en deçà des besoins – la 

première phase San Francisco - Los Angeles est estimée autour de 35 

milliards de dollars – et pour l’heure, la manière dont les travaux vont être 

lancés reste peu claire. 

Le reste des crédits, qui est alloué à des projets permettant une 

modernisation du réseau et / ou une amélioration du service revient en 

grande partie au MidWest, qui reçoit de l’ordre de 2,6 milliards de dollars. 

Pour l’administration, il ne s’agit que d’un « acompte », qui devrait être suivi 

sur le long terme par un flux de financements soutenu, traçant un parallèle 

récurent avec le programme de développement du réseau autoroutier inter-

états lancé en 1956 par D. Eisenhower et qui a mis plusieurs décennies à 

être construit. 

Les promoteurs des projets sélectionnés vont  avoir à cœur de mettre en 

œuvre avec rapidité et efficacité ces subventions dans l’espoir de 

bénéficier de subventions complémentaires. Les importantes 

perspectives de marchés qui en découlent ont aiguisé les appétits des 

industriels internationaux depuis plusieurs mois et la concurrence 

s’annonce féroce. 

 

AUTOMOBILE : Bilan de l’année 2009 
 

L’année 2009 aura été marquée par une forte contraction du secteur 

automobile aux États-Unis et une diminution forte de l’emploi dans le 

secteur, de l’ordre de 10% des emplois directs et indirects. Le marché 

domestique est mature et vise essentiellement au remplacement, le taux de 

croissance annuel moyen du parc automobile américain - 238 millions de 

véhicules à fin 2008 - n’étant plus que de 1 à 2%. 

Ce secteur a été touché de plein fouet par la crise ainsi que par la flambée du 

prix des produits pétroliers durant l’été 2008 : les ventes domestiques 

d’automobiles neuves ont lourdement chuté ces dernières années : 16,1 

millions en 2007, 13,2 en 2008 puis seulement 10,45 millions en 2009, les 

États-Unis perdant ainsi face à la Chine leur position de premier marché  

 

automobile national, deux ans après que Toyota a ravi la place de premier 

constructeur mondial à General Motors. 

Les parts de marché des trois principaux constructeurs automobiles 

américains (GM, Ford et Chrysler), ne cessent de s’éroder : en 2007, la 

part des « Big Three » sur leur marché intérieur était déjà tombée à 54 % et 

a encore chuté en 2009 à 44%  (19,9 % pour GM, 16,1 % pour Ford et 

8,9 % pour Chrysler), Ford résistant plutôt mieux que ses deux concurrents 

nationaux. Depuis 2008, Toyota est désormais second sur le marché 

intérieur devant Ford, puis  Honda avec 11 %, Chrysler avec 8,9 %, 

Nissan avec 7,4 %, Hyundai, Mazda, Mitsubishi et les marques 

européennes qui possèdent de 4 à 2 % de parts de marché. Peugeot et  
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Renault ne sont pas présents sur le marché américain. 

Les constructeurs japonais possèdent des usines sur le territoire américain et 

y produisent une part importante des véhicules vendus sur le marché 

domestique. Leur production représente plus du tiers des véhicules  

construits aux États-Unis. 

L’année écoulée aura principalement été marquée par les difficultés 

particulièrement graves rencontrées par GM et Chrysler au premier  

semestre 2009 qui n’ont pu être sauvés que grâce à une aide massive 

de plusieurs dizaines de milliards de dollars de l’État américain, sous 

forme de prêts aux constructeurs, de garantie aux sous-traitants et 

fournisseurs, de prime à la casse. 

Ainsi, après avoir imposé une restructuration profonde de ces deux 

compagnies, l’État américain est-il finalement devenu actionnaire à 65% de 

GM et à 8% de Chrysler. 

HAUT DEBIT : 

 

Nouvelles subventions pour le déploiement de réseaux 
 

Seulement 8% des 7,2 milliards de dollars ont été attribués un an après le 

plan de relance. Le premier appel d’offres lancé a connu de multiples 

difficultés dans sa mise en œuvre, et en premier lieu celle de décider quels 

types de projets devaient être privilégiés. En effet, cet appel d’offres 

correspond à une action nouvelle pour l’administration fédérale qui ne pouvait 

s’appuyer sur aucun précédent en la matière, si ce n’est un programme de 

l’USDA reconnu comme un échec. 

 

Les premières attributions de subvention n’ont eu lieu que très 

récemment en décembre 2009 et janvier 2010 : 

- L’USDA et son service en charge de l’aménagement en infrastructures 

des zones rurales ont retenu 22 projets d’infrastructures qui recevront au 

total 350 millions de dollars sur les 2,5 milliards de dollars affectés par 

l’ARRA au programme. La subvention la plus élevée atteint un montant 

de 44 millions de dollars pour un projet de cœur de réseau en Alaska 

permettant de desservir 65 zones de population. 

 

- La NTIA, l’administration fédérale en charge des télécommunications 

(National Telecommunications and Information Administration) a 

attribué 228 millions de dollars à 19 projets d’infrastructure dans 18 

Etats, en complément de 46 millions de dollars de financements 

publics et privés (sur 1800 demandes reçues). 

- Les projets retenus sont de quatre types : réseaux de collecte « middle 

mile », réseaux de distribution « last mile », équipements des centres 

ouverts au public, dispositifs de promotion des usages du haut débit. 

 

La NTIA et le RUS ont annoncé le 15 janvier 2010 le lancement séparé d’un 

deuxième appel à candidatures. Celui de la NTIA a pour priorité le 

financement de réseaux de collecte (« middle mile ») alors que le RUS 

souhaite financer des projets de déploiement de réseaux de distribution (« 

last mile »). La NTIA a pour objectif d’avoir attribué l’ensemble des 4,7 

milliards de dollars dont elle est dotée au plus tard le 30 septembre 2010. 

HAUT DEBIT : 

 

Lien de causalité entre ce déploiement et la création locale d'emploi 
 

Une étude économique indépendante portant sur la Californie réalisée par le 

Think Tank Public Policy Institute of California (PPIC) vient établir une 

corrélation « très probable » entre l’arrivée du haut débit dans une zone 

et la création d’emplois par les entreprises déjà établies dans celle-ci. 

 

Sur une période de sept ans (entre 1999 et 2006), l’étude constate que 

l’arrivée d’entre un et trois fournisseurs d’accès à Internet à haut débit dans 

une zone où aucune offre n’était disponible a conduit à une augmentation du 

nombre d’emplois de 6,4%. Les activités s’appuyant le plus sur l’utilisation 

 

de l’informatique connaissent des augmentations sensiblement supérieures, 

autour de 14% et même +41% pour les activités de direction et de 

management d’entreprises. 

 

Cette étude, la première à analyser l’impact économique de la disponibilité 

du haut débit dans une zone non encore pourvue et portant sur un 

échantillon et une période significatifs, a été très favorablement reçue à 

Washington. 

 

 

Pour télécharger l’étude complète : http://www.ppic.org/main/publication.asp?i=866  

 

http://www.ppic.org/main/publication.asp?i=866
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INDUSTRIE DU LIVRE : projet de règlement dans l’affaire Google Books 
 

Suite à un procès intenté par des représentants d’auteurs et éditeurs contre 

Google dans le cadre de son service Google Books (numérisation de millions 

d’ouvrages pour la création d’un service de bibliothèque en ligne), les parties 

sont en train de négocier un accord amiable visant à dédommager les auteurs 

et éditeurs. Cet accord doit être approuvé par le tribunal saisi du litige (US 

District Court for the Southern District of New York). 

 

Rappel du calendrier - Le 8 septembre 2009, le Gouvernement français a 

soumis un amicus brief s’opposant à la proposition d’accord au motif que ce 

dernier était contraire au droit d’auteur français et remettait en cause les 

droits des auteurs et éditeurs français. Le 18 septembre 2009, le 

Département de la Justice (DOJ, Division Antitrust) a déposé un « statement 

of interest » (SOI) demandant au tribunal de rejeter le projet sous sa forme 

actuelle. Estimant néanmoins que l’initiative de Google était bénéfique pour le 

public, le DOJ a incité les parties à corriger le projet sur deux points jugés 

problématiques: la conformité du projet au droit de la concurrence et la 

représentation des intérêts des parties prenantes dans le règlement amiable.  

 

 

Le 28 janvier 2010, le Directeur du livre du Ministère de la Culture a soumis 

une déclaration pour réitérer les inquiétudes de la France à propos du 

projet d’accord. Le 4 février 2010, le DOJ a déposé un nouvel SOI indiquant 

que malgré la réalisation de progrès par les parties, des difficultés existaient 

toujours. 

 

Audience du 18 février dernier - Le juge Chin devrait, d’après le DOJ, 

rendre sa décision dans les prochains mois. Ce dernier est placé face à une 

alternative : soit valider l’accord (auquel cas un appel serait 

vraisemblablement interjeté), soit le rejeter. L’affaire poursuivrait, dans ce 

cas, son cours au contentieux ou bien les parties privilégieraient la voie 

d’un nouvel accord. Ils y seraient d’autant plus incités que le juge Chin 

aura, dans l’hypothèse d’une décision de rejet, indiqué aux parties les 

points faisant problème et donné des pistes pour y parvenir. En cas de rejet 

de l’accord, Google accentuera sa pression auprès du Congrès pour obtenir 

par la voie législative ce que la société n’aura pas obtenu devant les 

tribunaux. 
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