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1. LA PRATIQUE DES ÉTATS-UNIS DANS LE DOMAINE DES AIDES LIÉES  
 

Les mutations de l’aide au développement américaine 
 

Un système fragmenté 

 

Le système d’Aide Publique au Développement (APD) américain, 

complexe et fragmenté, repose sur une myriade d’institutions 

agissant selon des modalités différentes. En tout, ce sont 20 

agences et 60 bureaux qui rendent compte de leur aide à l’OCDE 

(Comité d’Aide au Développement ou CAD). Les principales 

agences sont l’USAID (responsable de près de 65 % de l’aide 

bilatérale), le Département d’Etat, les Health and Human 

Services, le Département de l’Agriculture, le Pentagone, la 

Millenium Challenge Corporation (MCC), le President’s 

Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Si cette multitude 

d’acteurs est parfois source d’un manque de lisibilité et de 

cohérence
1
, elle assure néanmoins une certaine flexibilité, 

comme en atteste l’émergence de nouvelles structures dont la 

MCC.   

 

En 2008, l’APD américaine atteignait 34 678 millions de dollars, 

dont 26% étaient destinés à l’Afrique sub-saharienne, 23% au 

Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord, 16% à l’Asie du Sud et l’Asie 

Centrale, 8% à l’Amérique latine et aux Caraïbes, 4% aux autres 

pays d’Asie et à l’Océanie, 2% à l’Europe, les 21% restant étant 

non-spécifiés. Les priorités sectorielles de l’assistance sont, par 

ordre décroissant : les infrastructures sociales (principalement en 

matière d’éducation, de santé et de population) ; les 

infrastructures économiques ; l’aide humanitaire. Les allègements 

de dette ne constituent pas une part importante de l’APD 

américaine (0,6 %) en 2008.  

 

Une aide profondément transformée 

 

Au cours des dernières décennies, l’aide au développement 

américaine s’est profondément transformée : 

- Dans les années 1970, les Etats-Unis ont amorcé le 

passage d’un système mêlant prêts et dons à une aide 

au développement fondée à plus de 99% sur le don.  

- Par ailleurs, le volume de l’APD américaine a fortement 

augmenté dans les années 2000 (+ 220% entre 2000 et  

                                                 
1
 
1
 Selon le magazine Foreign Affairs : « Les efforts américains 

en matière de développement n’ont pas de direction politique 

cohérente, entrepris par une multitude d’agences sans 

coordination les unes avec les autres. » 

 

2008), sous l’effet conjugué du nouveau soutien de la 

droite religieuse à l’aide extérieure et des 

conséquences du 11 septembre.  

- Enfin, au cours du second mandat de Bush, les Etats-

Unis ont entrepris un déliement rapide et massif de leur 

aide, comme moyen de parvenir à un système plus 

efficace et économe (baisse du taux d’aide liée de 68 à 

32% entre 2005 et 2008). 

 

Le déliement de l’aide américaine 

 

Cette dernière transformation est particulièrement significative  

car les Etats-Unis ont traditionnellement eu recours à l’aide liée 

dans des proportions importantes, et ont cessé de notifier leur 

part d’aide liée à l’OCDE entre 1996 et 2006. On dit de l’aide 

qu’elle est « liée » lorsqu’elle impose le recours à des biens et/ou 

des services du pays donateur. Nombre d’ONG pointent les effets 

pervers de l’aide liée, parfois dénoncée comme une forme de 

subvention. A cet égard, le déliement apparaît comme une prise 

en compte implicite de ces effets pervers : surcoût, moindre 

efficacité, absence de compétition, priorité accordée au soutien 

des entités nationales, parfois à l’encontre de l’objectif de 

développement. L’exemple de l’aide alimentaire est à cet égard 

éclairant. Imposer que les biens alimentaires soient produits et 

empaquetés dans un pays donné, avant d’être transportés par 

des entreprises de ce pays, aboutit à un gaspillage de ressources 

et nuit à l’objectif de développement recherché : une part 

importante de l’argent affecté à l’aide alimentaire est inutilement 

dépensé pour l’emballage et le transport ; il faut plusieurs mois 

pour que la nourriture atteigne le pays récipiendaire ; enfin, rien 

n’est fait pour accroître les capacités de production locales et 

prévenir une nouvelle crise.  

 

Toutefois, si le déliement de l’aide étrangère américaine a abouti 

à inverser les proportions d’aide liée et déliée, les Etats-Unis 

n’ont pas renoncé à l’aide liée, qui représentait encore 32% du 

total en 2008. Ce chiffre est d’ailleurs en-dessous de la réalité, 

puisque l’aide alimentaire et l’assistance technique, non inclus 

dans l’Arrangement OCDE de 1992, ne sont pas notifiés au CAD, 

alors même que la part d’aide liée dans ces deux domaines est 

très importante. De plus, le chiffre de 32 % ne permet pas de 

refléter un système très disparate. USAID, principale agence 

d’aide au développement américaine, a toujours fortement 



 

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   –  J u i n  2 0 1 0  © 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  

-  3  -  

recours à l’aide liée car le Congrès, qui attribue les fonds, 

réaffirme régulièrement sa forte préférence en faveur des 

fournisseurs américains lorsque l’argent du contribuable est en 

jeu. A l’inverse, des agences comme MCC et PEPFAR (lutte 

contre le SIDA) sont issues du mouvement de déliement amorcé 

à la fin de la Présidence Bush, et n’ont recours qu’à l’aide déliée.   

 

Si l’administration Obama a pris position en faveur du déliement 

de l’aide, l’aide liée conserve de solides soutiens au Congrès, et 

la poursuite du mouvement de déliement est incertaine.  

 

Une politique active contre l’aide liée étrangère 

 

Sur le plan international, les Etats-Unis ont pour politique de 

décourager le recours à l’aide liée à travers l’US Ex-Im Bank, qui 

a vocation à soutenir le développement des exportations 

américaines. Ex-Im est autorisée à recourir à l’aide liée en 

réponse à des offres étrangères, particulièrement celles qui ne 

respectent pas les règles de l’OCDE (matching). Cette stratégie 

avait déjà été utilisée pour pousser les pays européens à 

augmenter la concessionalité de leur aide au développement, 

après le tournant des années 1970-1980, lorsque l’APD 

américaine s’est orientée vers des dons purs. Agissant de pair 

avec le Japon, Ex-Im Bank a égalé les offres européennes et 

ouvert des négociations qui ont conduit à l’adoption d’un seuil de 

concessionalité minimum. Cette même stratégie est à l’œuvre en 

ce qui concerne l’aide liée. A titre d’exemple, Ex-Im a répondu à 

une offre étrangère d’aide liée pour la vente de locomotives en 

Indonésie par une matching offer en 2006, renouvelée en 2007 et 

2008. 

Ex-Im Bank n’a donc que marginalement recours à l’aide liée, 

dans le but paradoxal de mettre fin à cette pratique « qui fausse 

les mouvements commerciaux ». Ces offres d’alignement sont 

d’ailleurs très encadrées puisqu’Ex-Im n’a pas la possibilité de 

s’aligner sur une offre étrangère d’aide liée sans analyse détaillée 

des mouvements de capitaux, de la viabilité commerciale du 

projet et des perspectives de vente subséquentes d’un point de 

vue commercial. Pour certains exportateurs américains, les 

procédures de mise à niveau d’Ex-Im peuvent apparaître lourdes, 

lcomplexes et n’offrir qu’une plus-value limitée en termes de 

compétitivité. 

Le déliement de l’aide est-il favorable aux intérêts américains ? 

Si le déliement de l’aide correspond au souhait des partisans 

d’une APD « désintéressée », en pratique l’aide déliée s’avère 

favorable aux entreprises américaines puisqu’elle leur profite à 

hauteur de 70% environ. 

Plusieurs éléments peuvent expliquer ce chiffre élevé. Le 

déliement de l’aide américaine est un phénomène récent, et les 

entreprises qui ont déjà travaillé avec des agences comme 

USAID ont l’avantage d’en connaître le fonctionnement. Par 

ailleurs, les procédures d’évaluation et d’audit, tout comme la 

complexité des régulations fédérales (notamment la Foreign 

Acquisition Regulation), expliquent que des compagnies 

étrangères peinent à atteindre le degré d’expertise requis pour 

remporter un appel d’offre. Dans l’environnement américain, les 

entreprises familières d’un cadre juridique contraignant sont 

mieux armées que d’autres. Enfin, le poids des groupes d’intérêt 

américains, en particulier au Congrès, ne doit pas être sous-

estimé.  

Il faut néanmoins signaler que des structures plus récentes et 

entièrement tournées vers l’aide déliée, comme la MCC, profitent 

d’avantage à des contractants étrangers.  

Le recours à la sous-traitance, une chance pour les entreprises 

étrangères 

Il existe différents niveaux de mise en œuvre de l’aide étrangère. 

Même dans le cadre d’un projet d’aide liée, il est fréquent qu’un 

contrat passé avec une entreprise américaine profite à des 

sociétés étrangères au niveau de la sous-traitance, car le 

contractant est libre de faire appel à des sous-traitants étrangers. 

Ainsi, une part de l’aide déliée au niveau contractuel se délie à 

celui de la sous-traitance, sans pour autant être comptabilisée 

dans les chiffres de l’aide déliée. C’est particulièrement vrai des 

zones de guerre (Irak, Afghanistan), où les sous-traitants sont 

majoritairement étrangers.   

 

Conclusion 

 

Si le système d’aide au développement américain a subi de 

profondes mutations, certaines sont moins profondes qu’il n’y 

paraît. Pour l’heure, le mouvement de déliement n’a pas donné 

lieu à une « internationalisation » de l’aide américaine. 

Néanmoins, la fragmentation du système permet une grande 

flexibilité et des évolutions rapides. A ce titre, de jeunes 

institutions comme MCC et PEPFAR semblent constituer un 

nouveau modèle, fondé sur le déliement, la transparence et 

l’évaluation de l’aide.   
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2. FOCUS ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL SUR LA LOUISIANE 
 

Interview d’Olivier Brochenin, Consul Général de France à la Nouvelle-Orléans 
 

Présentez-nous votre circonscription consulaire 

L’identité louisianaise brasse les influences, avec une forte 

composante d’origine française, qu’elle soit venue directement de 

France, des Antilles ou de feu l’Acadie. La spécificité de notre 

relation justifie l’implantation de ce consulat d’influence 

(l’administration consulaire est centralisée à Houston), la 

Louisiane étant le seul Etat américain avec lequel des accords 

bilatéraux sont signés au niveau politique tous les 4 ans. Les 

derniers le furent en 2008 à Bâton-Rouge, la capitale, par 

l’ambassadeur et le ministre de l’éducation. 

Six pourcents des quelques 4,5 M de Louisianais se déclarent 

francophones, la proportion de francophiles étant bien plus 

importante, alors que plus de la moitié de la population peut 

revendiquer une ascendance française. 

1500 Français environ vivent ici, nos compatriotes se situant au 

4
ème

 rang des visiteurs (40 000 en 2009), derrière les Canadiens, 

les Britanniques, et les Mexicains. Le consulat peut s’appuyer sur 

deux consuls honoraires efficaces et dévoués, l’un basé à côté de 

Lafayette, seule ville des Etats-Unis membre de l’association 

internationale des villes et municipalités francophones et que nos 

cousins Acadiens considèrent comme leur capitale ; l’autre au 

nord de l’état, à Shreveport, en croissance économique. 

 

Bâton Rouge et la Nouvelle-Orléans font jeu égal en termes de 

population (autour de 320 000). Cependant c’est évidemment 

cette dernière qui est la capitale culturelle de l’Etat, « dont 

l’empreinte est bien supérieure à sa superficie ». Son altérité aux 

yeux de nos amis Américains est telle qu’ils considèrent, en 

venant la visiter, qu’ils bénéficient à moindre frais ici des charmes 

d’une ville européenne. 

 

Le militantisme francophone et la francophilie de la Louisiane, où 

le français bénéficie de la même reconnaissance juridique que 

l’anglais, autorise une coopération centrée sur l’éducation. Dans 

le cadre de la coopération, le consulat gère ici le contingent le 

plus important d’enseignants titulaires de l’éducation nationale 

détachés à l’étranger : depuis 20 ans ce sont annuellement 150 

enseignants français qui exercent dans des écoles publiques, la 

plupart en immersion, aux côtés de collègues louisianais 

francophones bien sûr, mais aussi belges, canadiens, haïtiens et 

d’Afrique. 

 

Permettez que je cite quelques témoignages de ce militantisme 

francophone : le premier « dictionnaire bilingue (anglais-français) 

des français de Louisiane » vient d’être publié ; le parlement de 

Bâton-Rouge débat à sa session de juin d’une refondation 

législative du CODOFIL (conseil pour le développement du 

français en Louisiane, soit l’agence d’état chargée de promouvoir 

le français,), pour lui fixer de nouveaux objectifs 40 ans après sa 

création ; « last but not least » par voie législative et à l’unanimité 

(2009), la Louisiane est le seul état des Etats-Unis à autoriser les 

plaques d’immatriculation en français uniquement. 

 

Quels sont les principaux secteurs d’activité ? 

Quatre pans pour schématiser : 

 

- l’agriculture d’abord : la Louisiane est 1
er
 producteur étatsunien 

de canne à sucre, coton, riz et noix de pécan. Il faut ajouter la 

pêche, pour laquelle elle dispose de la 2
ème

 flotte des Etats-Unis 

et produit 40 % des fruits de mer consommés dans ce pays. Le 

bois enfin : pâte à papier, cartonnage, placage. 

 

- l’exploitation pétrolière et gazière : plus du tiers du pétrole 

consommé aux EU provient de Louisiane, production au large 

incluse. Le quart de l’industrie chimique et pétrochimique 

étatsunienne se concentre autour de Bâton-Rouge. 

 

- l’industrie audiovisuelle qui en 5 ans et grâce à une politique 

fiscale avantageuse, ont hissé la Louisiane au 3
ème

 rang pour la 

production cinématographique aux Etats-Unis, derrière New-York 

et la Californie. Le Red Stick animation festival est un important 

salon annuel consacré à l’animation numérique. 

- le tourisme : Nouvelle-Orléans, Lafayette, les bayous, les 

plantations de la vallée du Mississipi... 

 

On ne peut éviter aujourd’hui de mentionner la catastrophe 

pétrolière du 20 avril dans le golfe du Mexique. Même s’il n’est 

pas encore possible d’en évaluer tout l’impact, elle risque 

d’affecter deux, voire trois des piliers de l’économie : les 

ressources tirées de l’exploitation tout d’abord, avec l’incertitude 

sur le cadre réglementaire dans lequel devront s’effectuer les 

forages à l’avenir ; la pêche ensuite ; le tourisme enfin.  
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Quels sont les principaux atouts de cette région (quelles 

sont les opportunités pour un investisseur potentiel) ? 

Avant tout le Mississipi, raison d’être historique de la Louisiane 

je dirais, et par voie de conséquence ses ports, accès au 

continent américain, jusqu’au Canada. Le port de la Nouvelle-

Orléans est le cinquième des États-Unis en volume de 

marchandise. Le système portuaire du sud de la Louisiane, de 

Bâton-Rouge jusqu’au sud de la Nouvelle-Orléans, est le plus 

grand du monde en tonnage. La Nouvelle-Orléans se situe au 

premier rang pour le transbordement d'acier, de caoutchouc et de 

café. Il accueille plus de 6000 bateaux par an et 700 000 

passagers de croisière. Les ports de Louisiane jouent un rôle 

essentiel dans les échanges commerciaux des Etats-Unis. Ainsi 

50% des exportations céréalières des EU passent par « Port of 

South Louisiana ». 

 

Le positionnement géographique ensuite : tout comme la 

Floride, la Louisiane est une des voies d’accès la plus naturelle 

aux Etats-Unis pour les Etats latino-américains. Le Honduras, le 

Mexique et Panama disposent ici d’un consulat général. Dans le 

domaine commercial, les milieux d’affaire attendent avec 

impatience l’élargissement du canal de Panama qui génèrera un 

accroissement du trafic et du tonnage des navires transitant par 

les ports du sud de la Louisiane. Une liaison aérienne relie 

quotidiennement la Nouvelle-Orléans à Mexico et l’Amérique 

centrale. 

 

Son patrimoine culturel enfin, sans égal aux Etats-Unis, qui fait  

de la Nouvelle-Orléans par exemple une des villes symboles de  

ce pays, à l’instar de New-York ou San Francisco. La Louisiane 

valorise sa – ses – cultures : musique (jazz, zydeco, cadienne), 

francophonie, carnavals (Mardi Gras), festivals (jazz fest de la 

Nouvelle-Orléans, festival international de Lafayette ; French 

Quarter Festival, Essence Festival…), gastronomie, plantations, 

bayous, architecture (Vieux carré, quartiers créoles tel que 

Trémé, Garden district...). Tout ceci contribue à l’importance du 

tourisme pour l’état, sans omettre le tourisme d’affaire : la 

Nouvelle-Orléans dispose du 6
ème

 plus important centre de 

conférences du pays. 

 

Quelle est la présence économique française ? 

Une vingtaine de groupes français sont présents, en particulier 

dans la pétro-chimie et le gaz : Total, Air Liquide, SNF Floerger 

(polymères), Rhodia, Lafarge, Saint-Gobain, Sodexo. Parmi les 

investissements français les plus récents, citons Hermès qui a 

acheté une tannerie d’alligators à Lafayette, désormais l’une des 

4 du groupe dans le monde ; SNF Floerger qui est en train 

d’édifier une usine pour un investissement de 360 M $ ; Véolia 

devenu en 2008 l’opérateur du système de transports publics de 

la Nouvelle-Orléans, dont ses fameux tramways, vitrine de la ville.  

Le chapitre local de la French American Chamber of Commerce 

évalue à près de 1400 les emplois directs issus des 

investissements français ici, et à près de 10 000 les emplois 

indirects. La FACC n’est pas le plus grand chapitre des Etats-

Unis - sachons proportion garder ! -, mais affiche des adhésions 

en croissance régulière, 72 corporate members à ce stade. 

 

L’économie de l’État de la Louisiane 
 

  

 

 

La Louisiane en chiffres : 

- Population : 4,4 millions d’habitants en 2009, soit le 25
ème

 Etat 

américain 

- PIB : 222 Mds USD en 2009, soit 1,6% du PIB américain 

- PIB par habitant : 50 454 USD (39 751 USD au niveau national) 

- Taux de chômage : 6,7% en avril 2010 (moyenne nationale : 

9,9%) 

- Valeur totale des exportations : 32,7 Mds USD en 2009 

 

 

Les relations bilatérales avec la France : 

- La France se place à la 30
e
 place des partenaires commerciaux 

de la Louisiane, avec 0,3 Mds USD en 2009, soit 0,9% des 

exportations de la région ; ces exportations ont augmenté de 1% 

par rapport à 2008. 

- Principaux secteurs des échanges bilatéraux entre la France et 

la Louisiane : Chimie, Pétrole et charbon, Produits agricoles 

- Une vingtaine d’implantations locales d’entreprises françaises 
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3. POLITIQUE COMMERCIALE 
 

Les derniers développements dans le contentieux coton entre le Brésil et les États-Unis 
 

Le contentieux OMC entre les États-Unis et le Brésil concernant 

les subventions et les crédits à l’exportation pour l’industrie de 

coton américaine persiste depuis près de huit ans. À la suite 

d’une première décision de l’OMC favorable au Brésil en 2005, 

certaines modifications avaient été apportées aux programmes 

américains de subventions de coton, mais celles-ci furent jugées 

insuffisantes par les autorités brésiliennes qui déposaient une 

seconde plainte quelques mois plus tard. Le dernier jugement 

rendu par l’OMC en août 2009, à nouveau favorable au Brésil, 

autorisait ce dernier à mettre en place des mesures de rétorsion 

contre les États-Unis d’un montant de 829.3 millions de dollars 

par an, dont plus d’un tiers pouvait cibler des secteurs autres que 

le commerce de biens, notamment la propriété intellectuelle. 

 

En mars 2010, les Brésiliens publiaient leur liste de rétorsion. 

L’étendue de cette liste (les tarifs pouvant monter jusqu’a 100% 

sur certains produits), et notamment l’impact des rétorsions 

croisées sur les droits de propriété intellectuelle américains, 

expliquent la vivacité de la réaction américaine. Grâce à une forte 

mobilisation du gouvernement américain, les États-Unis ont 

obtenu plusieurs délais de mise en place des mesures de 

rétorsion dans l’espoir de trouver un accord amiable entre les 

deux pays. Le 17 juin dernier les deux parties annonçaient s’être 

accordées sur le cadre des négociations futures et les objectifs à 

atteindre d’ici la révision de la Farm Bill en 2012, différant ainsi 

l’application des mesures de rétorsion jusqu’à fin 2012.  

 

À travers ces négociations, les Brésiliens ont obtenu un certain 

nombre de concessions de la part des États-Unis : 

- Dans un premier temps, les États-Unis ont accepté de mettre en 

place et de financer un fond d’assistance technique pour les 

producteurs de coton brésilien à hauteur de 143,7 millions de  

dollars par an (avec certaines contraintes d’utilisation : les fonds 

ne pourront pas financer la recherche brésilienne).  

- Les Américains ont publié un projet de loi reconnaissant que 

l’Etat du Santa Catarina n’est pas touché par des maladies 

bovines ou porcines ; ils autoriseraient ainsi les importations de 

viandes brésiliennes de cette région. 

- Les deux parties se sont accordées sur le fait que les niveaux 

de subventions devraient être revus à la baisse et être inférieurs 

à la moyenne des niveaux appliqués entre 1999 et 2005 (période 

traitée dans le cas OMC) pour satisfaire les obligations des États-

Unis. Les deux pays se réuniront chaque trimestre pour évaluer 

l’évolution des discussions se tenant au Congrès dans le cadre 

de la révision de la Farm Bill 2012. 

  - En ce qui concerne les crédits export, le Brésil a obtenu des 

États-Unis une revue semestrielle du programme GSM-102 pour 

déterminer le montant de crédits accordés. Les primes de risque 

des crédits pourraient être augmentées si le montant de crédits 

accordés dépassait un certain seuil. De plus, la date limite 

d’échéance des crédits dans le cadre de ce programme devrait 

être raccourcie à 16 mois d’ici à 2012.  

 

Il est à noter que les concessions du gouvernement américain 

concernant les subventions et les crédits exports ne sont pas 

garanties puisque l’accord n’est pas légalement contraignant pour 

les États-Unis. De plus, cet accord n’est que provisoire en 

attendant la révision de la Farm Bill en 2012, révision menée par 

le Congrès qui ne se doit pas de respecter les engagements pris 

par le gouvernement. Tout de même, les brésiliens maintiennent 

leur capacité à appliquer des mesures de rétorsion dans le cas où 

ils ne seraient pas satisfaits des progrès américains, et le fond 

d’assistance technique représente un succès important pour 

l’industrie du coton brésilienne.  

 

Les gains de Doha selon une étude du Peterson Institute for International Economics 
 

Le Peterson Institute for International Economics a publié en juin 

2010 une étude qui tente de quantifier les gains de Doha 

(Figuring Out the Doha Round, Gary Hufbauer, Jeff Schott and 

Woan Foong Wong, Peterson Institute for International 

Economics Policy Analysis 91, Juin 2010). Selon cette étude,  

l’application des modalités du paquet de juillet 2008 dans les 

domaines agricoles et non-agricoles engendrerait une 

augmentation du PIB mondial de 63 milliards de dollars, soit 

0,1%. Un gain modeste après neuf ans de négociations mais qui, 

selon les auteurs, mérite tout de même d’être récolté, si ce n’est 

pour maintenir la viabilité de l’OMC et de son organe de 

règlement des différends.  

Dans le cas des États-Unis, en matière de commerce, les 

exportations américaines augmenteraient de 7,6 milliards de 
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dollars  et les importations de 14,2 milliards. Ces gains modérés 

conduiraient donc à une augmentation du déficit commercial 

américain. L’étude estime que la hausse des échanges 

commerciaux (exportations et importations) résulterait en un gain 

de PIB de 9,3 milliards de dollars, soit 0,1% du PIB américain. 

Les résultats de l’étude confirment ainsi la position américaine 

selon laquelle le paquet de juillet n’offre pas assez d’accès au 

marché pour les États-Unis.   

 

Cependant, les auteurs étendent leur analyse en incluant les 

gains potentiels qui résulteraient d’une plus grande libéralisation 

des marchés dans des domaines où peu de progrès ont été 

effectués jusqu’à présent lors des négociations : les services, la 

facilitation des échanges et trois initiatives sectorielles (produits 

chimiques, biens environnementaux, et technologie de 

l’information et produits électroniques et électriques). La 

libéralisation des services notamment serait avantageuse pour 

les États-Unis qui verraient leurs exportations augmenter de 13,1  

 

milliards de dollars et leurs importations de 3,1 milliards, soit un 

surplus de 10 milliards de dollars.  

 

Au total, le paquet de juillet, s’il était « augmenté » pour inclure 

les services, les initiatives sectorielles et la facilitation des 

échanges, conduirait à un gain de PIB pour les États-Unis de 

36,2 milliards de dollars, soit 0,3% du PIB américain.  

 

La Chine est le pays qui bénéficierait le plus d’une conclusion du 

cycle, que ce soit sur la base du paquet de juillet (9,7 milliards de 

dollars, soit 0,3% du PIB chinois), ou du paquet « augmenté » 

(52,7 milliards de dollars, soit1,6% du PIB). Les modalités du 

paquet de juillet permettraient à la Chine d’augmenter ses 

exportations de 16,8 milliards de dollars, contre une hausse des 

importations de seulement 6,9 milliards de dollars, soit un surplus 

de près de 10 milliards de dollars. Un paquet « augmenté » 

conduirait cependant à une forte augmentation de ses 

importations aussi bien dans les services et les initiatives 

sectorielles que grâce à la facilitation des échanges.  

4. ENJEUX SECTORIELS 
 

TRANSPORT : Le vieillissement des infrastructures de transport public 
 

Si les États-Unis restent le pays de la voiture, depuis de deux 

décennies, on assiste à une évolution de fond lente en faveur des 

transports en commun. La croissance des réseaux qui en a 

résulté a détourné au profit des infrastructures nouvelles les 

investissements fédéraux dans ce secteur, eux aussi de plus en 

plus importants. Ces derniers n’ont pourtant pas cru suffisamment 

et les réseaux souffrent d’un sous-investissement d’entretien 

chronique. C’est particulièrement le cas des réseaux les plus 

importants, qui sont aussi parmi les plus anciens. 

Il y a tout juste un an, le crash de deux métros faisait neufs morts 

et des dizaines de blessés au cœur de la capitale fédérale, 

secouant fortement l’opinion publique. Si les conclusions de 

l’enquête sur cet accident n’ont pas encore été rendues, il n’en 

est pas moins venu illustrer dramatiquement le rapport publié 

quelques mois plus tôt, en avril 2009, par la Federal Transit 

Administration (FTA).  Ce denier, intitulé Rail modernization 

study : report to Congress, analyse l’infrastructure ferroviaire des 

sept principales agences de transport urbain des États-Unis. Ces 

agences se partagent près de 80% des passagers transportés 

chaque année par les transports en commun ferrés aux États-

Unis et possèdent 74% de la flotte ferroviaire dédiée au transport 

urbain du pays. Il ressort de ce rapport qu’en 2008, un tiers des 

équipements de ces sept agences étaient obsolètes dont 37% de 

l’ensemble des métros, 25% des trains de banlieue et 17% des 

tramways ou bus trolley.  

Pour rattraper le retard, les montants en jeu sont considérables. 

Toujours d’après ce rapport,  50 Mds USD seraient nécessaires 

pour remettre à niveau toutes les infrastructures (bus et 

ferroviaire) des sept agences étudiées, qui devraient également 

augmenter d’environ 10% leurs dépenses annuelles courantes 

pour être en mesure de maintenir le bon état des infrastructures 

après leur remise à niveau. L’étude propose, pour atteindre les 

objectifs fixés, d’investir annuellement 14,3 Mds USD par an 

pendant six ans (y compris les investissements courants 

d’entretien) ou encore 8,4 Mds USD pendant vingt ans… 

Ainsi la sécurité (safety) des infrastructures de transport en 

commun et l’accent mis sur l’importance du bon état d’entretien 

(State of Good Repair) sont-ils devenus des sujets de premier 

plan et sont l’objet de plusieurs initiatives de la FTA. Dans un 

contexte rendu difficile par le retard pris pour l’adoption d’une 

nouvelle loi pluriannuelle sur les transports terrestres, la FTA a 

lancé en mai un programme en direction des bus intitulé State of 

Good Repair Bus and Bus facilities initiative (SGR) qui bénéficiera 

de 775 millions USD autorisés par SAFETEA-LU et non alloués 

au cours de l’année fiscale 2010. La FTA a par ailleurs inscrit 2,9 

Mds USD dans le projet de budget 2011 pour un programme plus 
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large Bus and Rail State of Good Repair. Ce dernier permettrait 

d’apporter un soutien financier à certaines agences dont les 

infrastructures nécessitent d’être réparées ou remplacées. 

Outre les 2,9 Mds USD déjà cité, le budget 2011 prévoit 

également une subvention de 150 millions USD pour la 

Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) afin de 

réparer ou remplacer les infrastructures obsolètes et s’inscrivant 

dans le programme de plus large envergure (1,5 Mds USD) prévu 

par la loi Federal Rail Safety Improvements votée en 2008. Enfin, 

le budget prévoit  30 millions USD pour mettre en œuvre le Public 

Transportation Safety Program Act. Également appelé Transit 

Safety Bill,  il s’agit d’un projet de loi introduit au Congrès par 

l’administration et visant à donner à la FTA la compétence 

d’édicter une réglementation en matière de sécurité des 

infrastructures et contrôler sa mise en œuvre. Anticipant 

l’adoption de la loi au Congrès, le DoT a annoncé fin juin la liste 

des membres du nouveau comité consultatif sur la sécurité des 

transports publics ferrés (Transit Rail Advisory Committee for 

Safety - TRACS) chargé d’appuyer le travail de la FTA. 

 

TRANSPORT : Les infrastructures portuaires, focus sur le port de Houston 
 

Environ 360 ports commerciaux desservent les États-Unis dont 

les 10 plus importants voient passer environ 85% des plus de 

deux milliards de tonnes annuel de fret qui transitent par les ports 

américains. Avec un trafic de plus de 200 millions de tonnes 

annuelles, le port de Houston est l’un des tous premiers ports. 

Suite à une visite de cette infrastructure en début de mois, M. 

Pierre Grandjouan, Consul Général de France à Houston, nous 

dresse une description plus détaillée de son positionnement 

économique. 

 

Le port de Houston est le premier port américain en tonnage (en 

exceptant les ports de l’embouchure du Mississipi, qui, comptés 

ensemble, assurent un volume de trafic un peu supérieur) : la 

moitié du tonnage de Rotterdam, un peu plus que Le Havre et 

Marseille réunis. Il reste encore assez loin derrière les principaux 

ports de containeurs (Los Angeles et New York pour les États-

Unis, les grands ports asiatiques, Rotterdam et Anvers ailleurs 

dans le monde) : avec 1,8 millions de TEU (twenty-foot equivalent 

unit), il est même encore derrière Le Havre (2,5 millions) mais le 

port a investi dans de nouvelles capacités et dispose des terrains 

nécessaires pour s’étendre encore plus. Le nouveau terminal de 

containers de Bayport, une fois terminé, aura une capacité 

supplémentaire de 2,5 millions de TEU. 

Le port est un point d’entrée pour la région sud des États-Unis, 

avec également une liaison bien établie avec le Midwest via 

Chicago. Volkswagen importe ses voitures pour les États du sud 

(Texas, Arkansas, Louisiane, Oklahoma, Nouveau Mexique). Les 

importations d’acier sont tirées par l’activité industrielle de l’État, 

notamment dans le secteur énergétique. L’activité de containers 

du port est tirée par la croissance de la région : 65 à 70 % des 

containers sont destinés à l’agglomération, 15 % au reste de  

l’État, 15 % au-delà.  

La connexion avec l’Asie est désormais importante : Wal-Mart a 

installé en 2002 un nouveau centre de traitement des produits 

importés d’Asie, pour compléter les installations existantes en 

Californie, à la suite d’une grève qui avait bloqué le port de Los 

Angeles. Les dockers ne sont pas employés directement par le 

port. Ils sont syndiqués, mais sans tradition de conflit social. Les 

nouvelles installations  de Wal-mart ont entrainé le 

développement d’un trafic direct entre la Chine, l’Asie du sud-est, 

et Houston – il devrait se développer encore avec l’élargissement 

du canal de Panama, en 2014, qui coïncidera avec l’achèvement 

des travaux d’élargissement du terminal de Bayport (équipé 

naturellement de grues fabriquées en Chine).L’installation de 

Wal-mart a eu un effet d’entrainement sur d’autres chaines de 

détaillants (Rooms To go, Lowes, Home depot, etc…) qui ont 

également investi dans des centres de distribution – plus d’un 

million de mètres carrés en plus depuis 2006, 40 millions de 

mètres carrés de centres de distribution dans l’agglomération. 

L’Europe et la méditerranée restent le premier marché pour le 

port, mais ce sont les échanges avec l’Asie qui connaissent la 

plus forte croissance : entre 2002 et 2009, les volumes de 

marchandises importés d’Europe sont passés de 45% du total à 

27%, l’Asie est passée de 2 à 24 %.   

Les entreprises françaises sont peu visibles, mais importantes : 

CMA-CGM est la deuxième compagnie cliente du port, et assure 

notamment le fret de Wal-mart. Le terminal céréalier est géré par 

Louis Dreyfus.  
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ÉNERGIE : L’échec au Sénat d’une tentative d’interdiction de la règlementation des émissions 
 

Le Sénat a repoussé le 10 juin une résolution déposée par la 

sénatrice Lisa Murkowski (R-Alaska) dont l’objet était l’annulation 

de la déclaration de dangerosité des gaz à effet de serre faite par 

l’Environmental Protection Agency (EPA) le 7 décembre 2009. 

Alors qu’une majorité simple suffisait pour l’adoption de cette 

mesure, 53 des 100 sénateurs s’y sont opposés. Celle-ci aurait 

eu pour effet de rendre caducs les fondements de la 

règlementation de l’EPA en matière d’émissions tels que fixés par 

le Clean Air Act de 1990. Elle aurait par conséquent mis un terme 

à la nouvelle réglementation sur les véhicules coordonnée entre 

l’EPA et le Department of Transportation (cf Nouvelles 

économiques et commerciales n.3 – avril 2010), et fait obstacle à 

toute réglementation pour les autres sources d’émission que doit 

mener à bien l’EPA.  

 

Les arguments soulevés par les 47 sénateurs ayant voté en 

faveur de la résolution sont hétérogènes. Ils ne relèvent pas pour 

la plupart de la contestation de la validité scientifiques des études 

ayant mené aux conclusions de l’EPA, mais bien plutôt de 

considérations relatives à la légitimité et à l’opportunité de la 

règlementation.  En effet, les sénateurs républicains considèrent 

que la règlementation induirait des coûts supplémentaires pour 

les émetteurs assujettis, qui pourraient avoir un impact 

particulièrement néfaste dans le contexte économique actuel. 

D’autres sénateurs ont quant à eux affirmé qu’un sujet tel que la 

détermination de limites d’émissions doit être décidée au niveau 

du Congrès et non par une administration gouvernementale.  

 

Malgré son échec, cette résolution constitue un point de 

référence utile pour cerner les positions des différents sénateurs 

dans la perspective de la législation énergie-climat dont le Sénat 

pourrait débattre prochainement. A la lumière de ce résultat, il 

apparaît que les perspectives d’adoption d’une loi énergie sont 

ténues : non seulement les 41 républicains se sont tous 

prononcés en faveur de la résolution Murkowski, mais de surcroît 

6 démocrates se sont joints à eux. Ces 6 sénateurs sont tous 

issus d’Etats fortement dépendants des énergies fossiles 

(Indiana, Louisiane, Arkansas, Nebraska, Virginie Occidentale). 

Bien qu’un rapprochement entre les voix en faveur de cette 

mesure et les suffrages opposés à une loi énergie-climat 

potentielle constituent un raccourci hâtif et trop simpliste au vu de 

la multiplicité des motivations évoquées, il apparaît que ce vote 

confirme le caractère improbable de l’adoption de la loi, quelle 

que soit sa forme définitive retenue par la majorité démocrate au 

Sénat en vue de sa soumission en séance plénière, qui pourrait 

être effectuée dans les semaines à venir.  

 

ÉNERGIE : La forte activité des groupes français sur le marché américain des énergies propres 
 

Plusieurs transactions et projets récents témoignent de l’intérêt 

soutenu des industriels français implantés aux Etats-Unis pour le 

secteur des énergies propres. Ceux-ci comptent tirer parti du 

statut prioritaire de ce secteur pour le gouvernement actuel, 

illustré tant par les 60 MdsUSD alloués aux énergies propres  

dans le plan de relance de février 2009 que par les perspectives 

– de plus en plus incertaines - d’adoption prochaine d’une 

ambitieuse loi énergie-climat. Or les opportunités de 

développement des énergies renouvelables sont considérables 

aux Etats-Unis, où la production d’énergie est actuellement à 

80% tributaire des énergies fossiles.  

 

Dans ce contexte propice au développement des énergies 

renouvelables, les grandes entreprises françaises présentes aux 

Etats-Unis accroissent fortement leur activité depuis un an. Cette 

tendance touche différents types d’énergie (le solaire, la 

biomasse, l’éolien ou l’efficacité énergétique) et prend différentes 

formes (croissance externe, investissement en capital, ouverture 

d’usine ou joint venture). Elle témoigne d’une tentative de 

diversification pour ces groupes , dont certains ont une activité 

déjà soutenue dans d’autres domaines (nucléaire pour Areva et 

EDF, transports pour Alstom).  

 

Le groupe le plus le plus actif est Alstom. Il a annoncé l’ouverture 

d’une usine de production de turbines à Chattanooga 

(Tennessee) et la construction d’une autre à Amarillo (Texas). La 

première, dont le coût atteint 300 MUSD et qui doit créer 375 

emplois directs, permettra de produire les plus grandes turbines 

mondiales (1 700 MW) et pourrait par conséquent être 

principalement destinée au secteur nucléaire. L’usine d’Amarillo, 

qui doit être opérationnelle en 2014 et créer 275 emplois, sera 

quant à elle spécialisée dans l’assemblage de nacelles pour les 

éoliennes.  En matière de charbon propre, la capacité du 

mécanisme de capture de carbone installée par Alstom sur la 

centrale d’AEP à Mountaineer (Virginie Occidentale) doit être 

décuplée suite à l’obtention en en décembre 2009 de 334 MUSD 

du Department of Energy (cf Nouvelles Economiques et 

Commerciales n.1 – février 2010). L’activité d’Alstom passe aussi 
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par des canaux financiers : annonce en mai 2010 d’une prise de 

participation de 55 MUSD dans l’entreprise Brightsource, 

spécialisé dans le développement de projets d’énergie solaire 

thermique, participation de 30 M€ depuis janvier au fonds de 

capital-investissement de Schneider spécialisé dans les start-up 

européennes et américaines dans les domaines de l’énergie et de 

l’environnement, qui comprend au sein de son portefeuille 

l’entreprise américaine C-Power, spécialiste d’efficacité 

énergétique, et plus précisément de modulation de la demande 

sur les réseaux d’électricité. Le partenariat entre Alstom et 

Schneider se retrouve dans le domaine de la transmission, et par 

conséquent du smart grid,  où les deux groupes ont racheté 

Areva T&D en juin 2010 pour 2,3 Mds€, les activités haute basse 

tension étant respectivement attribuées à Alstom et Schneider.  

Outre Alstom et Schneider, Areva et EDF sont également actifs 

dans ce domaine. La filiale américaine d’EDF spécialisée dans 

les énergies renouvelables, EnXco, a récemment annoncé l’achat 

de Beacon Landfill gas Holding LLC, propriétaire de deux projets 

de biomasse issue de la valorisation de gaz de décharges d’une 

puissance cumulée de 50 MW. La biomasse suscite aussi l’intérêt 

d’Areva, qui a crée en 2008 une joint-venture dans ce domaine 

avec Duke Energy, l’un des principaux énergéticiens américains. 

Adage a à ce jour développé deux projets, l’une en Floride et 

l’autre dans l’Etat  de Washington, d’une puissance respective de 

50 et 55 MW. L’autre initiative récente du groupe concerne 

l’énergie solaire, à travers l’achat de l’entreprise Ausra en 2010, 

spécialisé dans les technologies d’énergie solaire thermique. 

  

PHARMACIE : L’efficacité économique des médicaments au cœur des débats de la Conférence 
entre l’AGIPHARM et les décideurs publics en France 

 

Pour sa 10ème édition, organisée à la Harvard Medical School le 

11 juin à Boston, la conférence AGIPHARM a été une nouvelle 

fois l’occasion d’un échange nourri entre les représentants des 

quinze laboratoires pharmaceutiques américains implantés en 

France et les décideurs et payeurs publics français, en présence 

de Mme Nora Berra, Secrétaire d’Etat chargée des ainées, d’une 

délégation de parlementaires français dirigée par le député Yves 

Bur, rapporteur du budget de la Sécurité sociale, ainsi que des 

représentants de la Haute Autorité de Santé et du  Comité 

économique des produits de santé. 

 

L’essentiel des débats a porté sur la nécessité d’un nouveau 

partenariat entre l’industrie du médicament et les différents 

organismes de régulation ou de remboursement français, compte 

tenu de l’enjeu collectif de mieux maîtriser la dépense de santé 

en France. En particulier, les débats sur l’évaluation de l’efficacité 

économique des médicaments ont mis en lumière le caractère 

inévitable d’un durcissement de la politique d’évaluation et la 

nécessité pour l’industrie de prendre toute sa part à cette 

évolution, y compris en matière de protocole de traitement. 

Plusieurs responsables publics, dont Mme Berra, ont ainsi 

souligné le cas particulier des personnes de plus de 60 ans, qui 

doit être mieux pris en compte afin d’augmenter l’efficacité 

thérapeutique des traitements tout en contractant le coût global 

de soins de cette catégorie. 

Organisée aux États-Unis, la conférence a permis d’aborder la 

réforme du système de santé américain. Ce dernier connait des 

problématiques similaires en matière de coût du médicament et la 

complexité de la réforme a conduit Bob Filippone le représentant 

de Phrma, l’association professionnelle de l’industrie 

pharmaceutique américaine qui a dépensé 250 millions de dollars 

afin de défendre ses intérêts lors des débats sur la réforme, à 

rappeler qu’il reste beaucoup de points à clarifier pour la mettre 

en œuvre et que son organisation prévoit cinq années riches en 

débat.  

 

Ouverte par M. Suresh Kumar, U.S. Assistant Secretary of 

Commerce et Directeur général du U.S. Foreign Commercial 

Service, la conférence a montré par la qualité des échanges 

qu’un dialogue entre le secteur public et l’industrie privée 

américaine portant sur des questions de régulation économique 

nationale est indispensable et même s’enrichit de l’expérience 

américaine grâce au choix judicieux du lieu. Un tel format 

gagnerait à être répliqué dans d’autres secteurs de l’économie 

française, où la régulation nationale est forte et l’industrie 

américaine très présente. 

 

TIC : La couverture haut débit des zones rurales américaines 
 

Deux événements relatifs à la couverture haut débit des zones 

rurales ont marqué le mois de juin : la sortie en début du mois 

d’un rapport d’évaluation du Rural Utilities Service (RUS) et une 

audition au Sénat de trois des cinq commissionnaires de la 

Federal Communication Commission (FCC) jeudi 24 juin. 
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Dans le cadre du Plan relance de l’économie signé le 17 février 

2009 par le  Président Obama (« ARRA : American Recovery and 

Reinvestment Act »), 7,2 milliards de dollars avaient été confiés à 

deux administrations afin de développer le haut débit dans les 

zones non ou mal couvertes, principalement sous forme de 

subventions ou de prêts à des projets de déploiement de réseaux 

filaires ou sans fil. Ces 7,2 milliards de dollars ont été partagés 

entre la NTIA (4,7) et le Rural Utilities Service (2,5). Début juin 

2010 seuls 2,4 milliards ont été attribués à 202 projets. 

 

Le RUS a rendu public mi juin un rapport d’évaluation du soutien  

financier de 1,1 milliards de dollars apporté à 68 projets entre 

décembre et mars 2009. Ces projets vont permettre de connecter 

plus de 530 000 foyers, 93 000 entreprises et 3 300 institutions 

publiques, couvrant plus de 443 000 km
2
 dont 19 territoires 

indiens. Ils seront à l’origine de plus de 5 000 emplois directs. 

 

Les 4,8 milliards restants devront être alloués par le RUS et la 

NTIA avant le 30 septembre 2010. Plus de 1 643 candidatures 

ont été reçues pour un montant total de 22,4 milliards de dollars. 

Les projets sélectionnés seront annoncés cet été.  

  

En parallèle, la FCC poursuit son action en faveur de la 

couverture des zones rurales en haut débit avec la réforme du 

service universel. En effet, le Plan national pour le haut débit 

« Connecting America » présenté par la Federal Communication 

Commission le 25 mars 2010 vise une couverture totale de la 

population en haut débit d’ici à 2020 et énonce une série 

d’actions pour y parvenir. Selon ce Plan, 14 millions d’Américains 

n’ont pas de possibilité d’accès aux infrastructures de haut débit. 

Les calculs du Plan estiment à 24 milliards de dollars le besoin de 

financement de ces infrastructures.  

 

La FCC couvre une partie de ce besoin de financement avec le 

budget 2010 de 8,7 milliards de dollars de son Universal Service 

Fund. L’USF, datant de 1997, n’a cependant pas été créé pour 

soutenir le développement du haut débit mais plutôt celui des 

réseaux de téléphonie fixe et d’Internet analogique. Le Plan de la 

FCC propose de réformer l’USF en le transformant en un Connect 

America Fund et un Mobility Fund (pour la 3G) et en orientant 

progressivement les financements vers les zones non ou mal 

couvertes en haut débit.  

 

L’audition de trois des cinq commissionnaires de la FCC devant le 

Comité du Sénat pour le Commerce, la Science et le Transport 

portait sur la réforme de l’Universal Service Fund (USF). La FCC 

propose de requalifier le haut débit en service de 

télécommunication afin de le soumettre à sa régulation. Les 

commissionnaires démocrates de la FCC auditionnés estiment 

qu’une telle requalification leur donnerait notamment l’autorité 

pour réformer l’USF. Si les sénateurs s’entendent sur la nécessité 

de réformer le fonds, les Républicains s’opposent à cette 

requalification, qui serait préjudiciable à la libre concurrence et au 

bon fonctionnement du marché du haut débit. 
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