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1. La crise de l’United States Postal Service 
 

L’agence espère la validation de son plan de réforme par le Congrès 

 
1. Une situation financière critique, conséquence de l’érosion 

de la demande  

 

Avec 600 000 agents titulaires et 100 000 employés vacataires,  

l’USPS est le second employeur privé aux États-Unis après Wal-

Mart. Elle s’appuie sur 36 400 sites et 220 000 véhicules pour 

distribuer le courrier à 150 millions d’adresses et remplir ses 

obligations de service universel de couverture géographique, de 

fréquence de la tournée, d’accès aux services, de tarifs 

uniformes, de qualité et de sécurité du service. Son chiffre 

d’affaires, de 68 milliards de dollars en 2009, se partage comme 

suit : lettres prioritaires (53 %), publicité (26 %), courrier (12 %), 

périodiques (3%), paquets (3%).  

 

L’USPS a la réputation d’être plutôt efficace, et pratique des tarifs 

inférieurs à la concurrence. Sa situation financière s’est 

cependant dégradée à partir 2007. En 2009, ses pertes annuelles 

s’élevaient à 7 milliards de dollars, sur un chiffre d’affaire de 68 

milliards (ces pertes étaient de 5 milliards en 2007 ; 2,4 en 2008 ; 

7 en 2009 ; elles atteindraient 7 milliards de dollars pour 2010). 

L’USPS a dû emprunter à nouveau de l’argent au Trésor pour lui 

rembourser des dettes antérieures. Selon un audit externe réalisé 

à la demande de l’USPS, les pertes annuelles pourraient 

atteindre jusqu’à 33 milliards de dollars par an d’ici à 2020. A 

cette date, le montant des déficits accumulés s’élèverait à 238 

milliards de dollars. 

 

Le déficit de l’USPS est le reflet d’un problème chronique lié à la 

baisse du volume du courrier. Entre 2006 et 2009, le nombre de 

courriers envoyés a décliné de 17 %, passant de 213 à 177 

milliards. Ce chiffre devrait s’abaisser à 150 milliards d’ici 2020, 

soit une chute de 37 % pour le seul courrier prioritaire (« first-

class mail »). Le moindre recours au courrier postal s’explique par 

l’adoption massive des moyens de communication électroniques 

par les ménages comme les entreprises. De nombreuses 

sociétés encouragent par exemple leurs clients à régler leurs 

factures en ligne, et taxent les règlements par courrier postal. Le 

déficit chronique de l’USPS n’est cependant pas entièrement 

imputable à la baisse de la demande. La réapparition des déficits 

fait suite au passage du Postal Act de 2006, qui a 

considérablement accru les contraintes financières pesant sur 

l’agence.    

 

2. Un statut contraignant, qui limite la capacité de l’USPS à 

réduire ses coûts 

 

Du fait de son statut particulier d’agence autosuffisante mais 

soumise au contrôle du Congrès, l’USPS a une marge de 

manœuvre limitée pour réduire ses coûts les plus élevés, qui sont 

liés aux salaires et prestations sociales (80 % de ses frais de 

fonctionnement), à l’étendue du réseau et aux obligations de 

service universel. Les allègements de personnel ne sont 

envisageables que par le biais de départs à la retraite non 

remplacés, les employés syndiqués étant protégés contre le 

licenciement. 

 

A ce titre, le Postal Act de 2006, adopté avant l’actuel déclin du 

volume du courrier et reposant sur l’hypothèse inverse, a 

fortement alourdi les contraintes financières pesant sur l’agence : 

- en imposant qu’elle verse, jusqu’en 2016, cinq milliards de 

dollars par an à un fond dédié au préfinancement des dépenses 

médicales des retraités actuels et futurs de l’USPS. L’obligation 

légale de préfinancer les dépenses des futurs retraités, qui ne 

s’applique à aucune autre entité publique, accroît les frais de 

fonctionnement annuels de l’USPS de 9 % ; 

- en limitant la liberté pour l’USPS de fixer les prix de ses 

services, indexés sur l’inflation, et en encadrant sa capacité à 

créer de nouveaux produits et chercher de nouvelles sources de 

revenus.  

 

L’USPS a déjà pris des mesures pour réduire ses coûts dans ce 

cadre juridique contraignant. Le nombre de salariés titulaires est 

passé de 750 000 en 2002 à 600 000 en 2010, par des départs à 

la retraite non remplacés et des démissions volontaires. Les 

économies réalisées se chiffrent à un milliard de dollars par an 

depuis 2001, et 6,1 milliards pour la seule année 2009 (qui a vu le 

départ de 65 000 employés). Mais pour espérer un retour à 

l’équilibre financier, une réforme profonde est nécessaire. 

 

3. Un plan de retour à l’équilibre qui nécessite l’intervention 

du législateur   
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L’USPS a présenté en mars 2010 un plan décennal (« Ensuring a 

Viable Postal Service for America »
1
) visant à revenir à l’équilibre  

d’ici 2020 : 

- à loi constante, l’agence estime qu’elle pourra réduire de moitié 

les déficits prévus pour la décennie à venir, à 115 milliards de 

dollars, en adoptant unilatéralement une série de mesures, sous 

le contrôle de la PRC : réduction de la masse salariale par le non-

remplacement des quelques 300 000 employés qui partiront à la 

retraite dans la décennie à venir ; accroissement de la profitabilité 

de certains produits et services ; augmentation de la productivité ; 

réalisation d’économies sur les achats intérimaires. 

- L’USPS demande également au Congrès le vote d’une réforme 

permettant l’économie des 115 milliards dollars restants et le 

retour à l’équilibre : fin de l’obligation de préfinancement des 

dépenses médicales des futurs retraités ; suppression de la 

distribution le samedi, jour où le volume de courrier est le plus 

faible ; ajustement du prix des services au déclin des ventes, 

hausse de tarifs et plus grande différenciation par service, 

introduction de nouveaux produits et services ; fermeture de 

3 000  agences postales ; amélioration de l’accès aux services en 

les rendant disponibles dans des commerces de proximité 

partenaires et en augmentant le nombre de ceux accessibles sur 

le site internet. 

 

En ce qui concerne le fardeau du préfinancement des dépenses 

médicales des retraités, le plan garantit qu’elles seraient 

couvertes dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui pour les 

employés et retraités actuels : les provisions du fond suffisent au 

préfinancement des 466 000 retraités actuels de l’USPS ; les 

dépenses des futurs retraités seraient entièrement couvertes si le 

Congrès autorise le remboursement à l’USPS d’un trop-perçu de 

75 milliards de dollars. Les futurs salariés de l’agence se verraient 

                                                 
1
 

http://www.usps.com/strategicplanning/_pdf/ActionPlanfortheFutur
e_March2010.pdf 

quant à eux appliquer un système de primes dit « pay as you 

go », caractéristique du secteur public, mettant fin au système de 

préfinancement. Une telle réforme permettrait 39 milliards de 

dollars d’économies sur la période 2010-2016. 

 

Ce plan a donné lieu à des réactions contrastées : 

- Si la suppression du préfinancement de la sécurité sociale des 

futurs employés fait l’unanimité au Congrès, d’autres mesures 

sont jugées trop drastiques par nombre de Représentants et 

Sénateurs. Le Congrès étudie la possibilité de mettre en place 

des vacances postales annuelles pour contourner le passage à 

cinq jours de distribution hebdomadaires. La PRC doit 

prochainement rendre un avis sur cette dernière sur cette 

dernière mesure. 

- La presse a quant à elle accueilli plutôt favorablement ce plan 

de réforme. Le New York Times et le Washington Post y ont vu 

des mesures indispensables au retour à l’équilibre financier, 

appelant de leurs vœux l’approbation du plan par le Congrès, 

auquel ils reprochent d’avoir aggravé la crise du secteur postal 

par le Postal Act de 2006. 

- La Maison Blanche a réagi par la voix du Conseiller économique 

du Président, qui a demandé s’il était possible de mettre en place 

une expérimentation de la distribution du courrier sur 5 jours. 

Cette mesure est en effet celle qui pourrait susciter le plus de 

réactions dans l’opinion publique. L’USPS a répondu le 28 avril 

qu’une telle expérimentation n’était pas envisageable compte 

tenu de l’ampleur des changements à réaliser. L’USPS estime 

avoir prouvé qu’un tel changement serait accepté par ses clients 

et qu’il pouvait être réalisé à titre définitif. Dans le cadre de ses 

prérogatives, la PRC conduit actuellement à la demande de 

l’USPS une consultation publique afin de s’en assurer. 
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2. FOCUS ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL SUR LA REGION DU SUD-EST 
 

Interview de Gaël de Maisonneuve, Consul Général de France à Miami 
 

Quelles sont les caractéristiques de la circonscription 

consulaire ? 

 

La circonscription consulaire de Miami englobe l’Etat de Floride, 

l’Etat libre associé de Porto Rico et les territoires des Iles Vierges 

américaines, ainsi que les Bahamas (dont le suivi politique et 

économique se fait depuis notre ambassade en Jamaïque) 

et  les îles Caïmanes, Turks et Caïques. Soit une population de 

près de 25 millions d’habitants répartis sur un territoire qui, de 

Pensacola à Charlotte Amalie, s’étend sur 2.600 km. 

 

Plus de 12.000 Français inscrits au Registre résident 

actuellement dans cette circonscription, dont 65% au sud-est de 

la Floride et 200 à Porto Rico. Notre communauté est en 

progression constante (+20% depuis 2005), le ralentissement 

économique ayant un impact très limité sur cette tendance. Les 

estimations varient sur la population résidente non inscrite, 

mais, au total, y compris les touristes, ce seraient près de 30.000 

Français qui se trouvent à tout instant sur la circonscription; soit la 

troisième zone de population française aux Etats-Unis, après 

New-York et la Californie. 

 

Avec six Consuls honoraires (Tampa, Orlando et Jacksonville en 

Floride; Puerto Rico, îles Vierges et Bahamas pour les îles), 16 

Alliances (notamment celle de Floride du Sud), trois antennes de 

la chambre de commerce franco-américaine (FACC), des 

établissements scolaires publics et privés qui suivent dans la 

région de Miami le programme de l’Education nationale du 

primaire jusqu’au baccalauréat (notamment grâce à l'aide de la 

quinzaine de professeurs certifiés venant de France dans le 

cadre du programme « Jules Verne ») et une dizaine 

d’associations actives, notre présence et notre réseau 

accompagnent le développement de cette partie méridionale des 

Etats-Unis. 

 

Bien que les chiffres évoluent rapidement, l’agence de 

Développement économique de Floride (Enterprise Florida) 

dénombre 220 entreprises françaises implantées, auxquelles 

s’ajoutent tout ou partie des quelques 200 membres des trois 

chambres de commerces,  ainsi qu’une trentaine à Porto Rico. 

 

Quels sont les principaux secteurs d’activité ? 

 

La Floride est clairement en transition et la crise actuelle ne fait 

qu’accélérer ce processus. Ayant bénéficié d’une industrialisation 

tardive par rapport au reste du pays, elle n’a jamais vraiment 

développé de culture manufacturière. Etat au rayonnement 

économique récent mais qui se classe dorénavant 4
ème

 au niveau 

national en terme de PIB, il a d'abord bâti sa richesse à partir du 

secteur agricole et minier, puis dans un deuxième temps du 

tourisme et de la construction immobilière.  

  

Elle entre désormais dans une troisième phase qui s'appuie sur la 

conjonction d'un réseau universitaire dynamique, un tissu de plus 

de 25.000 PME et d'autorités publiques planifiant à long terme le 

développement de nombreux pôles de compétitivité, notamment 

en matière médicale et aérospatiale. Cette transition économique 

que les pouvoirs publics appellent de leurs vœux est en fait 

portée par une évolution démographique sous-jacente. La 

période des grandes vagues de peuplement semble s’achever (la 

Floride a enregistré une émigration nette en 2009) et la structure 

de la pyramide des âges se rééquilibre lentement (même si l’Etat 

accueille encore à lui seul 12,5% de la population américaine de 

plus de 65 ans) dans le sens d’un rajeunissement de la 

population.  

  

Fait particulièrement notable, outre la région bien connue de 

Floride du Sud (5ème agglomération du pays, qui s'étend sur plus 

de 150 km de Miami à Palm Beach), se développe actuellement 

un nouveau corridor urbain qui reliera à terme les villes de Tampa 

à Orlando, avec des liens qui se renforcent au Nord vers 

Jacksonville, ainsi que les villes universitaires de Gainesville et 

Tallahassee. C'est cette région de Floride centrale qui constitue 

l'axe principal de développement du premier projet de "grande 

vitesse ferroviaire" à être formalisé aux Etats-Unis. 

  

Quels sont les principaux atouts de cette région pour un 

investisseur potentiel ? 

 

Inutile de s’attarder sur la qualité de vie qu’offre la région, qui a 

fait sa renommée internationale et a contribué à faire de la région 

de Miami un lieu de villégiature pour une importante communauté 

latino-américaine. De fait, l'ouverture de l'agglomération sur les 

pays du Sud, tant sur le plan économique que culturel ou 

politique, est remarquable notamment pour Cuba, le Brésil, la 



 

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 l l e t - A o û t  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  

-  5  -  

Colombie et les pays d’Amérique centrale, mais aussi Haiti et le 

reste de la Caraïbe. 

  

Sur le plan culturel, Miami continue de se réinventer et 

commence à prendre rang parmi les "capitales" nord-

américaines, avec entre autres la désormais bien connue Foire 

internationale d'art contemporain "Art Basel Miami Beach" en 

décembre et l'ouverture en janvier 2011 d'un bâtiment conçu pour 

le "New World Symphony America's Orchestral Academy". La 

Floride centrale n'est pas en reste avec le dévoilement aussi en 

janvier 2011 d'un nouveau bâtiment pour le musée Dali. 

  

De manière générale, le climat des affaires en Floride est 

favorable : main d’œuvre bien formée, non imposition des 

revenus et des bénéfices des sociétés, facilité d’installation pour 

les investisseurs et leur famille, ouverture importante sur 

l’international et notamment tropisme européen relativement 

fort. Si la Floride, avec ses 14 ports en eaux profondes et ses 

cinq aéroports internationaux, joue le rôle de plaque tournante 

entre l’Europe, l’Amérique du Sud et le reste des Etats-Unis, 

l’infrastructure terrestre a pratiquement atteint sa pleine capacité 

et devra faire l’objet d’investissements importants dans les 

années à venir. 

 

Quelle est la présence économique française ? 

 

L'activité des entreprises françaises établies en Floride 

représente environ un dixième du montant total des 

investissements directs, avec une valeur de plus de 775 millions 

de dollars. La France investit également de façon significative 

dans le secteur de la grande distribution, les services financiers et 

l'immobilier. Notre pays est le deuxième investisseur étranger 

dans l’Etat, après le Canada. Les compagnies sous contrôle 

français se placent en quatrième position derrière celles du 

Royaume-Uni, du Canada, et de la Suisse en termes d'emplois.  

 

La Floride accueille une variété d'établissements français dans 

les domaines de la haute-technologie, la recherche et le 

développement (plusieurs PME se sont notamment développées 

dans la baie de Tampa ou autour d'Orlando), le tourisme (Club 

Méditerranée, Accor-Sofitel, croisière et plaisance), les 

finances (BNP, Crédit Agricole, Société Générale ou Axa sont 

présents dans la région) et bien d'autres services à haute valeur 

ajoutée, ainsi que de nombreux bureaux régionaux et centres de 

distribution, principalement à partir de Miami (c'est notamment le 

cas dans le domaine du luxe, comme pour Cartier, Louis 

Vuitton ou plusieurs marques de parfum). De manière générale, 

ces entreprises sont présentes dans la plupart des secteurs clés 

de l'économie floridienne et se trouvent réparties sur l’ensemble 

de la région. La communauté française d’affaires se situe au 

4ème rang pour les Etats-Unis. Une de ses principales 

caractéristiques est d’être jeune (moyenne d’âge inférieure à 40 

ans) et bien intégrée. Par extension, l’implantation commerciale et 

économique de nos compatriotes est forte. 

  

Enfin, on peut citer le lancement de deux projets d'importance : le 

contrat du tunnel sous le port de Miami attribué au groupe 

Bouygues et, dans le Nord, la construction d'une usine de 

batteries destinée au secteur de l'énergie par la société Saft. Et à 

terme, pourquoi pas, on peut rêver de l'attribution à un consortium 

français de la ligne à grande vitesse entre Tampa et Orlando, 

puis sa bifurcation sur Miami ! 

 

Pour recevoir le cyber-bulletin hebdomadaire et trilingue du 

Consulat, « l’e-toile », veuillez contacter le service de presse du 

Consulat à presse@consulfrance-miami.org.  

 

Le nouveau dispositif de sanctions contre l’Iran voté par le Congrès américain à l’été 2010  

3. POLITIQUE COMMERCIALE 

 

L’Iran Lybia Sanction Act (ISLA) adopté pour la première fois en 

1996, et rebaptisé Iranian Sanction Act (ISA) suite à la levée 

complète des sanctions économiques à l’encontre de la Lybie est 

la loi majeure à portée extraterritoriale sanctionnant l’Iran aux 

Etats-Unis. Le dispositif permet au Président des Etats-Unis de 

sanctionner les personnes physiques ou morales qui ont réalisé 

ou réalisent des investissements d’au moins 20 millions de dollars 

dans le secteur pétrolier iranien depuis 1996 et qui exportent, 

transfèrent ou fournissent à l’Iran des biens, services et 

technologies pouvant permettre à l’Iran d’acquérir ou de 

développer des armes chimiques, biologiques, nucléaires ou 

conventionnelles avancées. 

 

Signé par le Président Obama et devenu loi le 1
er
 juillet 2010, le 

Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment 

Act of 2010 est venu renforcer les sanctions contre l’Iran en 

diversifiant et en élargissant le champ d’application des sanctions 

existantes. Sont désormais prohibées la vente de carburant et la 

mailto:presse@consulfrance-miami.org
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vente de matériels ou d’équipements permettant la construction 

de raffineries en Iran. De plus, le dispositif contient des sanctions 

à l’encontre des institutions financières américaines et étrangères 

qui assisteront l’Iran dans ses activités illégales (dont les 

transactions financières réalisées avec les Gardiens de la 

Révolution) ainsi qu’un gel des avoirs iraniens impliqués dans des 

activités illégales. Diverses mesures visent également à limiter le 

commerce bilatéral avec l’Iran. Il est par ailleurs prévu une 

augmentation des peines applicables en cas de violation de ces 

dispositions, qui s’élèvent désormais à un million de dollars par 

violation et 20 ans de prison.  

 

De nouvelles sanctions ont été proposées en août 2010 par le 

Représentant démocrate de la Californie M. Sherman visant 

notamment à interdire aux filiales étrangères d’entreprises 

américaines d’investir en Iran et à mettre en place des sanctions 

contre les entreprises réalisant des transactions commerciales 

avec les Gardiens de la Révolution.  

 

Pétition de la United Steelworkers contre la Chine en matière de technologies vertes : un nouvel 
irritant commercial ? 

 

La United Steelworkers (USW) principal syndicat industriel 

américain, affilié à l’American Federation of Labor - Congress of 

Industrial Organizations (AFL-CIO), a déposé le 9 septembre 

auprès du United States Trade Representative (USTR) une 

pétition lui demandant d’amorcer une procédure à l’encontre des 

politiques chinoises affectant le commerce et l’investissement 

dans les technologies vertes. Cette pétition intervient dans le 

cadre de l’article 301 du Trade Act de 1974 amendé qui confie à 

l’USTR la charge d’enquêter sur les pratiques qui violeraient les 

règles commerciales internationales et de chercher à y mettre un 

terme que ce soit par l’adoption de mesures de rétorsion ou le 

recours aux mécanismes de règlement des différends prévus par 

les différents traités.  

Dans sa pétition, l’USW dénonce des politiques chinoises qu’elle 

estime contraires aux obligations de la Chine résultant du GATT, 

de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 

ou encore de son protocole d’accession à l’OMC. Sont ainsi 

critiquées les restrictions aux exportations de terres rares 

(composants entrant dans la fabrication de nombreux produits de 

haute technologie), l’octroi de subventions au secteur des 

technologies vertes, les pratiques discriminatoires envers des 

compagnies étrangères et le conditionnement d’investissements 

étrangers à des transferts de technologies. L’USW demande ainsi 

à l’USTR que des consultations à l’OMC soient lancées et que, si 

nécessaire, une procédure de règlement des différends permette 

de mettre fin à ces pratiques. 

L’USTR a 45 jours pour se prononcer sur les suites à donner à la 

pétition de l’USW. S’il décide de ne pas lui donner suite, l’USTR 

doit fournir les raisons motivant ce refus. A contrario, s’il décide 

d’ouvrir une enquête, il lui revient de publier un résumé de la 

pétition et de recueillir des commentaires publics, si besoin est 

dans le cadre d’une audition, dans les 30 jours suivant 

l’acceptation de la pétition. Toutefois, l’USTR peut retarder les 

consultations avec le pays concerné pendant 90 jours afin de 

consolider son dossier. 

La pétition de l’USW risque d’ajouter aux motifs de tensions dans 

la relation commerciale Chine-Etats Unis, alors que ceux-ci 

viennent d’effectuer deux demandes de consultation formelle 

contre la Chine à l’OMC (mesures anti-dumping et 

antisubventions prises par la Chine contre certaines importations 

d’acier américain et politique chinoise en matière de services de 

paiements par cartes bancaire).  

Lors de son audition devant le Congrès le 16 septembre (cf. 

article « Sous-évaluation du Yuan : le Congrès accroît la pression 

sur l’Administration Obama »), T. Geithner, Secrétaire au Trésor a 

fait part de l’attention que porte l’Administration à la pétition 

déposée par l’USW. L’USTR devrait se prononcer sur les suites à 

lui donner au plus tard le 24 octobre, moins de deux semaines 

avant les élections de mi-mandat (2 novembre). 

 

Sous-évaluation du Yuan : le Congrès accroît la pression sur l’Administration Obama 
 

Le 15 et 16 septembre 2010, le Comité des Voies et Moyens de 

la Chambre des Représentants a procédé à une série d’auditions, 

dont celle de T. Geithner, Secrétaire au Trésor, portant sur la 

politique de change chinoise. Celles-ci ont eu lieu à l’occasion de 

l’examen du Currency Reform for Fair Trade Act (HR 2378), 

projet de loi sponsorisé par T. Ryan (D – Ohio) visant à autoriser 
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l’Administration à déterminer si la monnaie d’un pays exportateur 

est fondamentalement sur ou sous évaluée par rapport au dollar 

et à adopter des mesures de défense commerciale en 

conséquence. L’ensemble des intervenants s’est accordé sur la 

réalité de la sous-évaluation de la monnaie chinoise et sur les 

dommages que celle-ci fait peser sur l’économie américaine. Si la 

nécessité de traiter la question au sein des enceintes 

multilatérales fait consensus, la faiblesse des résultats qui y ont 

été obtenus pousse les Représentants Démocrates à mettre en 

place de nouveaux instruments capables de donner plus de poids 

à la position américaine. Les détracteurs du projet de loi, 

majoritairement Républicains, pointent de possibles rétorsions 

commerciales de la part de la Chine qui pourraient par ailleurs 

réduire la capacité des Etats-Unis à s’attaquer à d’autres 

problèmes essentiels posés par les politiques chinoises (droit de 

propriété intellectuelle, subventions, terres rares, insuffisances du 

secteur bancaire, indegenous innovation). Interrogé sur l’éventuel 

soutien de l’Administration à ce type de législation, T. Geithner a 

confirmé l’engagement de l’Administration Obama à œuvrer à la 

réévaluation du Yuan tout en conditionnant tout soutien de la 

Maison Blanche à la conformité du texte aux engagements des 

Etats-Unis auprès de l’OMC, et à l’efficacité des instruments 

créés pour que ceux-ci apportent aux Etats-Unis plus de 

bénéfices que de préjudices.  

A la suite de cette audition, le Comité des Voies et Moyens de la 

Chambre des Représentants a décidé, le 24 septembre, de 

transmettre à la Chambre une version amendée du projet de loi 

HR 2378, amendements devant s’assurer de la compatibilité du 

texte aux règles de l’OMC. Ces initiatives du Congrès peuvent 

s’expliquer tant par la faiblesse de l’appréciation du Yuan suite à 

l’annonce par le gouvernement chinois de sa flexibilisation à 

l’issue du G20 de juin 2010 que par la situation difficile de l’emploi 

aux Etats-Unis, enjeu majeur des élections de mi-mandat qui 

auront lieu dans cinq semaines. 

4.  ENJEUX SECTORIELS 
 

TRANSPORT : annonces de pré-élections : le Président Obama reprend la main sur le dossier 
« transport » 

 

Le lundi 6 septembre, le Président Obama a présenté à 

Milwaukee (Wisconsin) un projet d’initiative en faveur des 

infrastructures de transport. La proposition a une double portée : 

sur le court terme, il appelle à investir dans les infrastructures de 

transport 50 milliards USD la prochaine année afin de stimuler 

l’emploi ; sur le long terme, il annonce son intention de réformer le 

système de financement fédéral des transports, notamment en 

substituant aux deux principaux modes de répartition actuels des 

crédits (pré-fléchage « earmarks » et répartition par formule) une 

distribution basée sur des critères de performance mise en œuvre 

par une « banque des infrastructures ». Sur ce dernier point, tous 

les officiels du ministère des transports communiquent sur leur 

satisfaction d’avoir mis en œuvre ce mode de sélection à 

l’occasion de la répartition des TIGER grants (Transportation 

Investment Generating Economic Recovery) du plan de relance. 

Bien que présenté comme une nouvelle initiative, cette annonce 

s’apparente surtout à une reprise en main par l’administration et à 

une mise en avant sur la scène politique de la question de la loi 

de reauthorization pluriannuelle des transports terrestres, 

question en suspens depuis près d’un an maintenant. Cette 

impression est renforcée par le flou autour de la nature des 50 

milliards USD annoncés : s’agît-il d’une enveloppe 

supplémentaire ou d’une anticipation des crédits de la loi 

d’autorisation à venir ? 

Pour être mise en œuvre, cette initiative nécessitera le vote de 

lois par le Congrès, or il est douteux que celui-là puisse intervenir 

à court terme (en 2010). En effet, le vote de la prochaine loi 

d’authorization des transports terrestres est en suspend depuis 

près d’un an maintenant : la précédente a expiré le 30 septembre 

2009 et a fait, depuis, l’objet de plusieurs extensions provisoires 

successives pour pallier la vacance de loi. Or, outre la période 

pré-électorale peu propice à une approche bipartisane et la 

période postélectorale (lame-duck session) ne se prêtant pas au 

vote de texte réformateur, l’annonce du Président Obama 

contient des éléments ne facilitant pas un passage rapide d’une 

loi : 

- La suppression du pré-fléchage législatif des dépenses 

(« earmarks ») risque d’être difficilement acceptée par les 

parlementaires qui n’auront plus alors la possibilité d’inscrire 

directement dans la loi le financement de certains projets de 

leur circonscription ; 

- La création d’une Banque des infrastructures a déjà été 

retirée - à deux reprises, lors du vote du budget 2010 et lors 

des votes préliminaires sur le budget 2011 - par la Chambre 

et le Sénat, des projets de budgets de l’administration, or il 

semble qu’il s’agisse d’un axe majeur de la réforme 

envisagée ; 
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- Enfin, si une source est proposée pour le financement des 

50 milliards (suppression de niches fiscales dont bénéficient 

les entreprises pétrolières et gazières), aucune indication 

n’est donnée sur les nouvelles sources de financement de 

long terme des transports, la source actuelle – la taxe 

fédérale sur le carburant - étant insuffisante. Ce dernier point 

est l’un des éléments majeurs expliquant la difficulté à voter 

la nouvelle loi de reauthorization. 

Un haut responsable du ministère des transports à d’ailleurs 

indiqué en marge d’une audition sur la banque des infrastructures 

que la loi de reauthorization elle-même ne serait pas voté avant 

février 2011. 

Il semble que l’aspect le plus intéressant de cette annonce soit la 

volonté présidentielle de réformer le système de financement 

fédéral des infrastructures et, en particulier, d’inscrire les projets 

ferroviaires au sein des lois d’autorisation pluriannuelles des 

transports terrestres au même titre que la route ou les transports 

en commun urbain (« transit »). Il s’agit là d’un élément important 

qui permettra de crédibiliser ces projets en donnant aux co-

financeurs publics et privés de la visibilité à moyen terme sur les 

financements fédéraux. 

 

ÉNERGIE : Smart Grids : la modernisation des réseaux électriques aux États-Unis 
 

La notion de Smart Grid correspond à la modernisation des 

réseaux de distribution d’électricité à travers l’utilisation de 

technologies informatiques, permettant une meilleure gestion 

du réseau ainsi que l’optimisation de la consommation 

d’électricité. La réflexion autour de cette modernisation fait suite 

au constat de l’archaïsme des réseaux électriques ainsi qu’à des 

incidents majeurs de fonctionnement du réseau, telle que la 

panne de courant du 14 août 2003, qui avait affecté 45 millions 

de citoyens américains. Les prémices d’une politique publique 

ambitieuse en matière de Smart Grid semble actuellement voir le 

jour. Elle est justifiée aux Etats-Unis par la nécessité 

d’entreprendre cette initiative à l’échelle nationale et par la 

complexité du système de transmission et la multiplicité des 

acteurs concernés.  

 

Cette politique de développement des Smart Grids, promue 

par le Department of Energy,  poursuit un double objectif de 

meilleur fonctionnement du réseau et de meilleure gestion de 

la consommation d’électricité, via notamment le déploiement 

sur les lignes électriques existantes de capteurs destinés à 

recueillir des données, que ce soit de l’utilisateur au réseau que 

du réseau à l’utilisateur. En effet, grâce aux données réseaux / 

utilisateurs, les Smart Grids permettent de surveiller en temps 

réel le bon fonctionnement du réseau, en rendant notamment 

possible la prévention et la localisation des pannes, dont le coût 

est actuellement estimé par le DoE à 150 milliards de dollars par 

an. Ces données permettent également de développer l’utilisation 

d’énergie renouvelable en surmontant tant les problèmes de 

variation de capacité de production propres à ces types 

d’énergies que ceux liés à leur nature décentralisée. De plus, les 

smart grids, grâce aux données remontant des utilisateurs 

jusqu’au réseau, permettent une meilleure gestion de la 

consommation d’énergie. D’après l’Electric Power Research 

Institute (EPRI), une installation généralisée des Smart Grids 

permettrait de réduire la consommation d’électricité de plus de 

4% d’ici 2030, en agissant aussi bien à l’échelle du réseau (en 

répartissant et lissant la consommation d’électricité afin d’éviter 

de coûteux pics de consommation) qu’à l’échelle du 

consommateur, lié à la mise en œuvre d’une tarification 

dynamique en temps réel - l’installation de compteurs intelligents 

permettant aux utilisateurs d’optimiser leur consommation en 

signalant les périodes de coût élevé liées à une forte demande 

globale d’électricité. 

 

Même si les avantages des smart grids ainsi que la nécessité 

d’une politique publique ambitieuse sont aujourd’hui bien 

identifiés, cette dernière reste peu développée. Plusieurs 

initiatives récentes laissent cependant à penser que le sujet 

suscite un intérêt nouveau. L’Energy Independence and 

Security Act (EISA) de 2007 a dessiné les bases d’une politique 

publique nationale en faveur des Smart Grids, via la création de 

programmes de R&D (500 millions de dollars sur 5 ans) et la 

désignation du NIST, bureau du Department of Commerce, pour 

coordonner des normes d’interopérabilité pour les technologies 

de Smart Grid. L’Emergency Economic Stabilization Act de 

2008 a réduit l’amortissement pour dépréciation des compteurs 

intelligents de 20 à 10 ans. Le plan de relance de février 2009 

est quant à lui à ce jour l’initiative la plus ambitieuse en matière 

de Smart Grids. Il a  permis de financer des programmes prévus 

par la loi EISA et a alloué 4,5 milliards de dollars à plus de 130 

projets, auxquels se sont ajoutés plus de 5 milliards de fonds 

privés. Enfin, au niveau local, plusieurs initiatives récentes 

témoignent de l’intérêt croissant pour les Smart Grids, notamment 

au niveau étatique en Californie ainsi à l’échelle municipale à 
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Austin (Texas), à Boulder (Colorado) ou à Worcester 

(Massachussetts).  

 

Cependant, les Smart Grids doivent encore surmonter des 

obstacles aussi importants qu’hétérogènes avant que leur 

généralisation puisse être envisagée. En effet, l’intérêt que 

suscitent actuellement les Smart Grids ne permet pas 

d’envisager avec certitude un déploiement massif de ces 

technologies à court terme ou long terme, notamment en 

raison de leur coût élevé (165 milliards de dollars sur 20 ans 

selon l’EPRI) et de la difficulté d’évaluer les bénéfices attendus 

(entre 638 et 802 milliards de dollars toujours selon l’EPRI). De 

plus, l’installation massive de Smart Grids dépend directement de 

l’intérêt du public pour ces nouvelles technologies. Or, les gains 

attendus des Smart Grids pour les consommateurs passent 

actuellement pour trop maigres pour compenser les 

inconvénients de leur adoption (complexité de fonctionnement, 

tarifs initiaux accrus, interrogations sur l’utilisation de données 

privées). Enfin, le contexte règlementaire très complexe, 

marqué par l’intervention de nombreux acteurs intervenant sur 

trois niveaux (local, étatique, fédéral) et dans un marché 

caractérisé par son morcellement et son hétérogénéité 

(organisation régionale des réseaux de transmission, autorités de 

régulation étatiques, distributeurs d’électricité publics et privés), 

rend une politique unifiée et efficace en matière de Smart Grids à 

la fois nécessaire et difficile. 

 

La politique en matière de contrôle des concentrations de la 

précédente administration avait notamment été caractérisée par 

un nombre limité d’enquêtes et de poursuites pour des cas d’abus 

de position dominante et par une relative absence d’opposition 

aux projets de concentration dans le secteur des télécoms. Un 

nombre conséquent de concentrations sur ce marché avait en 

effet eu lieu sous la présidence Bush (rachats de Nextel par 

Sprint, de MCI par Verizon et d’AT&T par SBC). De nombreux 

observateurs avaient noté une politique de mise en œuvre de la 

législation concurrentielle complaisante à l’égard des entreprises 

souhaitant opérer des concentrations et craignaient donc à terme 

des conséquences néfastes pour les consommateurs.  

 

Depuis 2008, les lignes directrices des autorités régulatrices en 

vigueur sous l’administration Bush ont été remises en cause par 

l’administration du Président Obama. C’est donc un nouveau 

signal qui a été envoyé par la nouvelle administration aux 

entreprises de nombreux secteurs, dont celui des télécoms, 

explicitement mentionné dans le discours prononcé par Christine 

Varney, Assistant Attorney General for Antitrust, au Center for 

American Progress en mai 2009. Cette dernière a notamment 

rappelé que la situation de crise économique que traversent 

actuellement les Etats-Unis ne justifiait pas une politique 

complaisante à l’égard des entreprises du secteur et que par 

conséquent les concentrations néfastes pour le marché seraient 

désormais contrôlées avec attention et sanctionnées.  

 

Dans ce contexte de contrôle renforcé, diverses mesures d’ordre 

général ont récemment été adoptées afin de renforcer l’efficacité 

du travail des autorités régulatrices, parmi lesquelles (i) un 

rapprochement de la position de la Federal Communication 

Commission (FCC) et du Department of Justice (DOJ) dans le 

cadre des procédures d’examen des projets de concentration 

dans le secteur des télécoms ainsi que (ii) la révision des lignes 

directrices applicables aux fusions et acquisitions horizontales 

(« Revised Mergers & Acquisitions Guidelines ») par la Federal 

Trade Commission (FTC) et le DOJ en août 2010. Ces règles 

constituent les critères appliqués par les deux agences afin de 

déterminer si les fusions et acquisitions respectent la législation 

antitrust en vigueur. Elles n’avaient pas subi de modifications 

majeures depuis 18 ans et ne reflétaient plus la politique des 

autorités de la concurrence en la matière.  

Dans ce contexte d’attention particulière portée au secteur des 

télécoms, le Sénat s’est également montré préoccupé par la 

question de la concurrence dans ce secteur et de nombreuses 

initiatives ont été menées. En juin 2009, le Sénateur Kerry, 

Chairman of the Senate’s Commerce Subcommittee on 

Communications, technology and the Internet avait sollicité la 

FCC afin qu’elle enquête sur l’accord entre AT&T et Apple qui 

prévoyait l’exclusivité de la commercialisation de l’iphone. En 

juillet 2009, le Sénateur Kohl, Chairman of the Senate Judiciary 

Commitee’s antitrust subcommitee avait demandé à la FCC et au 

DOJ de mener des enquêtes afin de déterminer si le marché de 

la téléphonie était suffisamment concurrentiel. Il avait en 

particulier souligné le fait que les petits opérateurs du secteur 

devaient voir leur position concurrentielle s’améliorer, notamment 

dans le secteur de la téléphonie mobile où la concentration 

d’acteurs de taille importante risquait d’aboutir à une 

augmentation des tarifs des services pour les consommateurs. 

Cette nouvelle prise de position volontariste a donc donné lieu 

depuis dix-huit mois à de nombreuses enquêtes des autorités 

américaines sur les pratiques d’entreprises importantes du 

TIC : la position des autorités concurrentielles américaines dans le secteur des télécoms 
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secteur suspectées d’abuser de leur position dominante, parmi 

lesquelles Apple, Google, Verizon et Comcast. 

 

Pour certains experts du secteur, ces mesures constituent le 

début d’une vaste opération de remise en ordre du secteur des 

télécoms suspecté d’être le siège de nombreux abus au détriment 

des consommateurs américains. Pour d’autres, ce changement 

de doctrine et ces enquêtes ne déboucheront pas sur des 

modifications majeures dans le secteur. En effet, malgré ce 

changement officiel de doctrine de la nouvelle administration, 

certains observateurs rappellent que le secteur des télécoms a 

toujours été soumis à des contrôles importants de la part des 

autorités régulatrices et ce, en raison de ses implications 

importantes pour les consommateurs. Pour eux, les discours 

volontaristes des autorités actuelles ne devraient donc pas 

impliquer un nombre considérablement plus important de 

contrôles que ce que le secteur avait connu au cours des années 

1990.  

 

Conçu depuis la fin du XIXe siècle pour favoriser l’innovation aux 

Etats-Unis, notamment à travers des coûts de dépôt auprès du 

bureau des brevets américains (USPTO) relativement bas, le 

système américain des brevets n’a pas été modifié en profondeur 

depuis plusieurs décennies. Il souffre aujourd’hui de 

l’engorgement des demandes de dépôt ainsi que du rôle accru et 

controversé des patent trolls,
 
organisations détentrices de brevets 

achetés à bas prix qui exigent des utilisateurs une redevance 

sous la menace d’une action en justice. Leur action contribuerait 

à la hausse du nombre de procédures engagées devant les 

tribunaux américains et à l’instauration de barrières à l’entrée 

importantes. Cette situation est dénoncée par les entreprises de 

technologie qui sont de plus en plus soumises à des procédures 

contentieuses coûteuses. Selon l’US Department of Commerce, 

une réforme du système permettrait de favoriser l’innovation et 

donc d’accélérer la reprise économique et la création d’emplois 

aux Etats-Unis. La réforme des brevets, qui avait été l’un des 

enjeux de la campagne présidentielle de 2008, semble avoir 

trouvé un nouveau souffle depuis 2009 et l’élection du Président 

Obama. Suite aux travaux d’une commission bipartisane dirigée 

par le Sénateur indépendant Leahy au début de l’année 2010, de 

nouvelles modifications ont été apportées aux projets déposés au 

Congrès en 2009.  

Les objectifs affichés par cette réforme sont d’adapter le système 

des brevets aux évolutions de l’économie américaine des 

dernières décennies et notamment (i) de permettre de rapprocher 

la législation américaine de celle des principaux partenaires des 

Etats-Unis, (ii) d’augmenter la qualité des brevets accordés et (iii) 

de réduire l’hyper-judiciarisation de ce secteur, caractérisée par 

l’explosion du nombre de contentieux. Pour cela, les mesures de 

réforme proposées visent d’une part, à un rééquilibrage des 

forces entre le breveté et le défendeur utilisateur du brevet, la 

plupart du temps au profit du défendeur, et d’autre part, à des 

changements dans le système d’examen et de délivrance des 

brevets par l’USPTO. Concernant le rééquilibrage des forces 

entre breveté et défendeur utilisateur du brevet, il est notamment 

prévu une réforme des règles de compétence territoriale des 

tribunaux, désormais limitée au lieu du domicile du défendeur ou 

du lieu où des actes de contrefaçon ont été accomplis par le 

défendeur. Les règles de fixation du montant des dommages et 

intérêts alloués sont quant à elles précisées et assouplies en cas 

d’infraction. Concernant les changements dans le système 

d’examen et de délivrance des brevets, l’élément le plus 

important et le plus controversé, est la transition d’un système du 

« premier inventeur » (« First inventor », le titulaire du brevet est 

l’inventeur qui a inventé en premier l’objet breveté et ce, 

nonobstant tout enregistrement ultérieur) à un système de 

« premier inventeur à déposer », en vigueur en France et dans 

l’Union Européenne (« First to file», le titulaire du brevet 

est l’inventeur qui aura déposé en premier une demande). Les 

projets de réforme introduisent également deux nouvelles 

procédures de réexamen du brevet une fois celui-ci accordé afin 

de vérifier sa validité (« post grant review » et « inter partes 

review »). Ces procédures permettent ainsi à des tiers, sous 

certaines conditions de délais et de capacité (notamment celle de 

pouvoir justifier d’un intérêt économique), de s’opposer à la 

validité de brevets déposés auprès de l’USPTO, contribuant ainsi 

à une amélioration du niveau des brevets déposés.  

Dans l’ensemble, ces mesures devraient donc amener à une 

complexification et à un rallongement de la procédure d’obtention 

des brevets mais devrait conduire en contrepartie à une 

rationalisation des contentieux. Les différents acteurs du secteur 

ont accueilli inégalement ces différentes mesures de réforme. 

Fort logiquement, les patent trolls sont favorables à une 

protection maximale des brevets et donc à un relatif statu quo du 

système actuel. Du côté des sociétés innovatrices, les réactions 

sont partagées en fonction du secteur : les sociétés industrielles 

de l’informatique, qui utilisent un nombre important de brevets, 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : réforme des brevets et innovation aux Etats-Unis 
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sont particulièrement touchées par des procédures judiciaires 

coûteuses et sont donc favorables aux dernières propositions de 

réforme visant à limiter le pouvoir des patent trolls et le nombre 

de contentieux ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des brevets. 

Les sociétés des sciences de la vie sont pour leur part moins 

exposées à l’activité des patent trolls et aux procédures 

judiciaires coûteuses du fait de leur modèle économique reposant 

sur des brevets uniques à forte valeur ajoutée. Ils sont favorables 

à un système de brevet restrictif conférant des durées 

d’exclusivité supérieures et sont par conséquent plutôt hostiles au 

principe de réexamen de la validité des brevets et aux nouvelles 

modalités de répartition des dommages et intérêts.  

Malgré les nombreuses avancées des derniers mois, la réforme 

des brevets est donc loin d’être aboutie et l’adoption d’un texte 

définitif ne se fera que lorsque les différents acteurs seront 

parvenus à un consensus. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : état des lieux de l’industrie de la santé américaine après 
l’adoption du Healthcare Act 

 

1. Une industrie très rentable et en croissance  

 

L’industrie pharmaceutique est la troisième industrie la plus 

rentable du pays (taux de profit de 15,8%), grâce à la puissance 

économique de ses principaux acteurs : 

- Précédée par le secteur des télécommunications, le secteur 

minier et la production pétrolière en termes de rentabilité, elle a 

vu son revenu croître de 11,5% en 2007, ce qui la situe à la 

12ème place des industries à forte croissance.  

- La moitié des 12 plus grandes compagnies pharmaceutiques 

mondiales sont américaines (Johnson & Johnson, Pfizer, Abbott 

Laboratories, Merck & co, Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb). Les 

entreprises pharmaceutiques américaines sont en moyenne plus 

grandes et plus rentables que leurs concurrentes européennes et 

japonaises.  

- Elle emploie directement 289 000 personnes (2008), dont 87% 

travaillent dans des structures de plus de 100 personnes. La 

moitié des emplois du secteur se situent dans cinq Etats : la 

Californie, New York, Puerto Rico et la Pennsylvanie. Au total, 

plus de 2500 sites sont dédiés au développement et à la 

fabrication de médicaments à travers les Etats-Unis. 

 

L’industrie pharmaceutique bénéficie également d’une demande 

domestique sans équivalent : 

- Les dépenses totales des Américains pour l’achat de 

médicaments ont atteint 234 milliards de dollars en 2008, soit 

près du tiers du marché mondial ; la dépense par habitant est la 

plus élevée au monde. 

- L’achat de médicaments représente une part croissante des 

dépenses médicales (10% en 2008, contre 5,4% en 1988). 

- Le développement d’un nouveau médicament coûte en 

moyenne 800 millions de dollars, et nécessite entre dix et quinze 

ans de recherches. Si les médicaments génériques ont conquis 

des parts de marché importantes (70 % des médicaments 

consommés), ils ne représentent que 12 % de la valeur du 

marché.  

2. L’industrie pharmaceutique bénéficie de larges 

subventions des États fédéral et fédérés et d’un cadre 

réglementaire favorable 

 

L’industrie pharmaceutique et celle des biotechnologies 

bénéficient directement des mesures de soutien à la R&D. L’État 

fédéral américain est le plus grand pourvoyeur de fonds publics 

pour la R&D. En 2009, tous secteurs confondus, ces fonds 

représentaient 0,93 % du PIB. Les National Health Institute (NIH) 

jouent un rôle majeur dans le secteur de la santé : 

- Le budget fédéral leur a attribué 29,23 milliards de dollars en 

2009 et leur part de financement n’a cessé d’augmenter ces 

dernières années dans le budget fédéral de recherche. 

- Dans le cadre du plan de relance de janvier 2009, 10 milliards 

de dollars supplémentaires ont été attribués aux NIH pour 

financer la recherche sur les pathologies complexes et 

coûteuses, et sur les cellules souches. 

- Les NIH financent environ 40 000 projets par an, 325 000 

chercheurs en bénéficient, au sein de 3000 universités, facultés 

de médecine, et autres institutions de recherche biomédicale.  

- Elles versent également des aides directes aux entreprises, 

notamment via le programme Small Business Innovation 

Research (SBIR). 

 

A une échelle plus modeste, les Etats fédérés ont aussi pris des 

mesures de soutien à la R&D dont bénéficient les secteurs de la 

pharmacie et des biotechnologies : 

- Divers dispositifs de développement économique existent 

(crédits d’impôt recherche, prêts, allègements fiscaux, formation, 

soutien à l’accès au marché, au capital risque et à l’immobilier…). 

- 21 États utilisent le produit des taxes sur le tabac pour financer 

le secteur des sciences du vivant. 

- Certains États ciblent spécifiquement les biotechnologies : 

depuis 2005, le Maryland offre des crédits d’impôt sur le revenu 

jusqu’à 50 % pour les individus, les entreprises et les sociétés de 

capital-risque qui investissent dans ce secteur.  
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Au-delà de ces aides, le cadre réglementaire américain fournit un 

soutien plus décisif encore à l’industrie de la santé : 

- Le Bayh-Dole Act (1980) a révolutionné le secteur en autorisant 

les universités et petites entreprises à breveter les découvertes 

sponsorisées par les fonds publics des NIH, et à accorder aux 

compagnies pharmaceutiques des droits exclusifs. Alors que les 

découvertes financées par l’impôt appartenaient auparavant au 

domaine public, cette loi a permis aux compagnies 

pharmaceutiques de sous-traiter une part de leur R&D à une 

grande variété d’acteurs. 

- Le Hatch-Waxman Act (1984) et d’autres lois subséquentes ont 

également permis d’allonger la durée des brevets, passée de huit 

ans dans les années 1980 à quatorze en 2000. Dans le cas des 

blockbusters, médicaments dont les ventes dépassent le milliard 

de dollars par an, ces six années d’exclusivité supplémentaires 

représentent des profits considérables. Les produits biologiques 

sont eux protégés pendant douze ans. L’environnement légal 

américain offre donc de fortes garanties en matière de protection 

de la propriété intellectuelle. 

- La Orphan Drug Tax Credit de 1996 permet aux entreprises qui 

développent des médicaments contre les maladies rares de 

bénéficier d’un crédit d’impôt équivalent à 50 % des coûts des 

essais cliniques. 

- Par ailleurs, la compétence nationale de la Food and Drug 

Administration (FDA), agence de certification et de contrôle, a 

permis aux entreprises pharmaceutiques américaines de prendre 

de l’avance en accédant immédiatement à un vaste marché. Il a 

fallu attendre 1995 pour que l’Europe se dote d’un organisme 

similaire, la European Medicine Agency.  

 

3. L’industrie entre dans une période incertaine avec 

l’expiration de nombreux brevets et la mise en œuvre de la 

réforme de la santé aux États-Unis  

 

Les grands acteurs de l’industrie pharmaceutique craignent que 

leurs capacités d’innovation ne suffisent pas à maintenir les taux 

de croissance actuels. De nombreux brevets arrivent en effet à 

terme, ce qui représentera un manque à gagner de 137 milliards 

de dollars en 2013. 

 

Par ailleurs, les effets de la réforme de la santé sur l’industrie sont 

disputés. A long terme, malgré les garanties offertes par 

l’Administration, l’industrie redoute que le coût de la réforme sur 

les finances publiques ne se traduise par des pressions accrues 

en faveur d’une baisse des prix du médicament : 

- Représentées par le groupe PhRMA, les entreprises 

pharmaceutiques ont soutenu la réforme en échange de la 

garantie que le médicament ne serait pas la variable d’ajustement 

des comptes sociaux (pas de révision des tarifs facturés dans le 

cadre du programme Medicare ; impossibilité de réimporter à 

moindre coût des médicaments américains de l’étranger). 

- Pour financer la réforme, l’industrie a ainsi consenti à une 

contribution directe de 28 milliards de dollars, à laquelle s’ajoute 

77 milliards de rabais sur le prix des médicaments, soit un total de 

105 milliards sur dix ans. 

- A partir de 2015, l’augmentation du nombre d’assurés se 

traduira par une hausse de la consommation de médicaments, 

mais ces nouveaux assurés bénéficieront des remises négociées 

par les assureurs. 

 

Entre pression tarifaire et meilleur accès aux médicaments, 

l’impact pour l’industrie à moyen terme devrait être mitigé, 

entre -1 et -2% du chiffre d’affaires pour les principaux 

groupes. La création d’une nouvelle commission, la Payment 

Advisory Board, pour contrôler les coûts du programme Medicare, 

concentre les inquiétudes : l’organisation PhRMA s’est ainsi 

déclarée « inquiète » des pouvoirs « trop étendus » de cette 

nouvelle commission. 
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