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1. Le financement des exportations américaines : l’ex-Im Bank en mutation 
           
Créée en 1945 pour financer le développement des exportations américaines à travers des programmes de garanties, d’assurance-crédit et de prêts 

directs, l’Ex-Im Bank se retrouve au cœur de la stratégie américaine de promotion des exportations. Le Président Obama lui a fait gagner en visibilité en 

lançant la National Export Initiative (NEI) lors de la conférence annuelle de la banque le 11 mars dernier et en l’intégrant à l’Export Promotion Cabinet, 

chargé de conseiller le Président sur la stratégie de promotion des exportations américaines. Si la NEI et la crise économique ont remodelé les priorités de 

l’Ex-Im Bank, les activités de la banque demeurent limitées par un faible budget.  

 

1. La crise économique a permis de développer les 

activités de l’Ex-Im Bank  

 

La crise et les difficultés de financement des entreprises dans 

leurs opérations commerciales ont rappelé le rôle central de 

l’Ex- Im Bank en tant que partenaire des entreprises pour leur 

développement à l’international. Face à l’assèchement des 

crédits privés du fait de la crise, l’Ex-Im Bank a réagi en 

augmentant fortement ses nouveaux engagements, passés de 

14,4 Mds en 2008 à 21 Mds en 2009 pour atteindre 25 Mds USD 

en 2010. Pour l’année 2011, son Président, Fred Hochberg, 

prévoit une augmentation de 16% des prêts avec 25 Mds USD 

d’engagements.  

 

En 2010, l’Ex-Im Bank a approuvé 3 532 transactions et a étendu 

les activités de son portfolio à plus de 75 Mds USD. Le Président 

de la Banque a qualifié l’année 2010 d’une année « record », qui 

aurait permis de créer ou de maintenir près de 227 000 emplois 

aux Etats-Unis dans plus de 3 300 entreprises. 

 

L’aide à l’exportation des PME a été définie par le Congrès et le 

Président comme une priorité : l’objectif est atteint pour la seule 

année fiscale 2010, avec 21% des prêts octroyés aux PME. La 

Banque estime que 85% de ses engagements (prêts, garanties 

sur emprunt, assurance crédit) ont été conclus avec des petites 

ou moyennes entreprises et près de 2000 petites entreprises ont 

élargi leurs marchés d’exportation en 2010.  

 

La crise a également eu pour conséquence de remodeler le 

périmètre d’activité de la banque, comme cela a été la 

tendance pour les autres assureurs-crédit à l’export un peu 

partout dans le monde. Bien que cette tendance ait débuté avant 

l’arrivée de la crise financière puis économique de l’automne 

2008, on note que l’US Ex-Im tend à passer du statut d’assureur 

public en dernier ressort, à celui d’acteur dominé par une logique 

avant tout commerciale. 

 

2. L’effet NEI : une visibilité accrue, un rôle central 

 

Le Président Obama n’a pas choisi au hasard le lieu de son 

annonce concernant les détails de la nouvelle stratégie 

américaine pour la promotion des exportations. Entouré des 

principaux acteurs du gouvernement et devant un parterre 

d’entreprises, il a présenté la National Export Initiative (NEI), lors 

de la conférence annuelle de l’Ex-Im Bank le 11 mars dernier. 

L’objectif fixé par le Président du doublement des exportations 

américaines en cinq ans reflète, pour la première fois, la décision 

d’une administration américaine de promouvoir les exportations 

comme véritable moteur de la croissance. Ces exportations ont 

en effet été perçues à juste titre, par la nouvelle administration, 

comme un levier de croissance inutilisé, ne représentant que 11% 

du PIB américain, alors que ce chiffre se situe entre 25 et 47% 

pour l’Inde, le Royaume-Uni, la Chine et l’Allemagne.  

 

L’Ex-Im Bank est alors apparue comme l’un des acteurs clés de 

la NEI : par ses statuts, elle a vocation à encourager les 

exportations de biens et services américains, afin de soutenir 

l’emploi américain, égaler les offres étrangères de soutien public 

à des entreprises concurrentes et remédier au manque de 

financement privé. L’Ex-Im Bank a donc été intégrée à l’Export 

Promotion Cabinet, chargé de conseiller le Président sur la 

stratégie de promotion des exportations américaines. La NEI a 

également permis de médiatiser le rôle de l’Ex-Im Bank : la 

Banque a multiplié les rencontres dans tous les Etats des Etats-

Unis et a rendu accessible toutes ses données sur internet dans 

le cadre de la campagne Open Government.  

 

3. Le plan stratégique de l’Ex-Im Bank : moderniser la 

banque, élargir ses horizons 

 

L’Ex-Im Bank a profité de la dynamique lancée par  le 

gouvernement pour la promotion des exportations pour élaborer 

un plan stratégique 2010-2015 chargé de moderniser la banque 

et ses pratiques.  

Trois objectifs ont été définis, avec des critères d’évaluation 

précis pour chacun d’entre eux. 

 

- Elargir la communication des services offerts par l’Ex-

Im Bank grâce à des partenariats et une statégie de 

business development 

L’Ex-Im Bank est l’une des agences fédérale dont le nombre de 

personnel est le plus réduit (660 employés) avec un budget limité. 

http://www.exim.gov/open/index.cfm
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Les différents produits proposés par l’Ex-Im Bank : 
- Les prêts directs visant à financer l’achat de biens ou de services produits aux États-Unis et vendus à l’étranger. Ces 
prêts à taux d’intérêts fixes, en conformité avec l’Arrangement OCDE, couvrent jusqu’à 85 % des montants contractés et 
peuvent être remboursables en 1 à 7 ans pour les crédits court terme, et en 2 à 18 ans désormais, pour les crédits long 
terme. 
- Les garanties sur emprunts contractés par les acheteurs auprès de banques privées, et visant à assurer les 
créanciers contre un défaut de paiement de l’emprunteur. Cette garantie peut couvrir jusqu’à 85 % des montants engagés 
et assure les créanciers du recouvrement du principal, et des intérêts de l’emprunt. 
- Le programme de garantie du fonds de roulement, visant à assurer les créanciers de l’exportateur ayant dû se 
constituer un fonds de roulement en vue d’exporter contre un défaut de paiement de ce dernier. Le programme peut 
couvrir jusqu’à 90 % de la valeur d’acquisition du fonds de roulement (principal, et intérêts compris). 
- L’assurance-crédit à l’exportation, visant à assurer la créance que concède l’exportateur à son acheteur étranger 
contre un défaut de paiement de ce dernier. L’assurance-crédit peut couvrir tout type de risque, qu’il soit politique ou 
commercial, à court terme et à moyen terme. 
 

La banque a choisi de concentrer ses efforts vers certains pays : 

le Mexique, le Brésil, la Colombie, la Turquie, l’Inde, l’Indonésie, 

le Nigeria et l’Afrique du Sud. Des programmes d’« outreach » 

(programmes de développement) seront mis en place pour 

identifier les différents acteurs publics et privés susceptibles de 

faciliter les exportations dans ces pays. Des programmes 

spécifiques par industrie et par secteur seront également 

développés pour s’adapter au mieux aux besoins des entreprises.  

 

- Améliorer les procédures pour les utilisateurs 

Les services proposés par l’Ex-Im Bank seront revus afin 

d’optimiser le processus de demandes de prêts ou d’autres 

produits de la Banque. Les produits présents dans le portfolio de 

la Banque seront également examinés, tout en revoyant la 

politique de risk-pricing (évaluation financière des risques). En 

2010, l’Ex-Im Bank a largement modernisé ses procédures de 

demande d’engagements et permet désormais de déposer un 

dossier en ligne. La banque a également élargi sa gamme de 

prestations proposées aux entreprises : séminaires, programmes 

de garantie étendus à la supply chain, programme réassurance...  

 

- Créer un environnement propice à l’innovation et aux 

performances 

L’Ex-Im Bank va mettre à jour ses critères d’évaluation, qui seront 

ensuite intégré à un « management dashboard » (tableau de bord 

du management) qui permettra d’évaluer plus précisément les 

performances et les zones d’amélioration.  

 

4. Des difficultés persistantes dans le fonctionnement de 

l’Ex-Im Bank 

 

Les activités de la Banque demeurent toutefois limitées. Elle 

souffre d’un problème de financement persistant, en raison de 

l’application du principe dit d’autosuffisance financière avec pour 

conséquence une réduction conséquente de la subvention 

issue de la loi pluriannuelle d’autorisation votée par le 

Congrès sur les trois dernières années (68 millions USD en 2008, 

41 millions pour 2009 et 58 millions en 2010). L’Ex-Im Bank a 

demandé au Congrès pour l’année fiscale 2011, une 

augmentation conséquente de sa subvention, à hauteur de 93 

millions USD pour être en mesure d’apporter des prestations à 

davantage d’entreprises. Pour mémoire, si en 2009 l’Ex-Im Bank 

a accordé 21 Mds USD de prêts et garanties, la Coface française 

a elle financé 44 Mds USD de projets (32 Mds EUR), et les 

agences de crédit du Japon 130 Mds USD. Les engagements de 

l’Ex-Im Bank américaine restent donc limités par rapport à ses 

principaux concurrents.  

 

Le délai d’examen des dossiers de prêt est également critiqué par 

la NAM, principale association américaine des industriels. Ainsi, 

une entreprise américaine a perdu un marché face à une 

entreprise française en raison de l’obtention trop lente d’un prêt, 

la Coface ayant été jugée plus efficace dans ce cas précis. 

D’après la NAM, les ressources de l’Ex-Im Bank devraient être 

triplées, pour que les entreprises américaines soient réellement 

avantagées pour leurs exportations.  

La couverture territoriale limitée de l’Ex-Im Bank demeure un 

véritable obstacle à l’accompagnement des exportateurs 

américains : seuls six bureaux sont disponibles aux Etats-Unis 

avec un effectif de 660 personnes – la Coface dispose d’un 

réseau de plus de 6000 collaborateurs répartis dans le monde 

entier -. Afin de pallier à ce problème, l’Ex-Im Bank a signé 61 

partenariats avec des villes comme Boston ou San José et avec 

plusieurs Etats fédérés (Illinois, Caroline du Nord…). 

 

Enfin, la Chine et son Ex-Im Bank sont percues comme une 

source de concurrence potentiellement déloyale. Fred Hochberg 

estime que l’Ex-Im Bank ne dispose pas des ressources 

permettant d’égaler les propositions d’aide liée de la Chine. Selon 

lui, cette pratique aurait des effets de distorsion sur les marchés 

internationaux. La Chine n’étant pas un pays membre de l’OCDE, 

elle n’est soumise à aucune règle pour l’utilisation de l’aide liée. 

Les fonds disponibles de l’US Ex-Im Bank pour l’aide liée ne 

dépassent pas 170 Mds USD, elle ne peut en aucun cas rivaliser 

avec la Chine, qui dispose de montants dépassant les plafonds 

autorisés par l’OCDE.  
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2. FOCUS ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL SUR LA REGION DU MIDWEST  
 

Interview de Graham Paul, Consul Général de France à Chicago 
 

Quelles sont les caractéristiques de la circonscription 

consulaire ? 

 

Le Consulat général de Chicago couvre 13 états fédérés (Illinois, 

Indiana, Iowa, Kansas, Dakota du Nord, Dakota du Sud, 

Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio, Wisconsin et 

Kentucky), soit près du quart du territoire des Etats-Unis. Cette 

immense région représente environ 71 millions d’habitants, soit 

23 % de la population américaine, et 20 % du PIB des Etats-Unis. 

 

Pour couvrir une circonscription aussi vaste, le Consulat général 

s’appuie sur un réseau très actif de dix consuls honoraires dans 

les grandes métropoles du Midwest : Détroit (MI), St-Louis (MO), 

Kansas City (MO), Cincinnati (OH), Cleveland (OH), Minneapolis 

(MN), Indianapolis (IN), Omaha (NE), Des Moines (IA) et 

Louisville (KY). 

 

Le Midwest, où la présence française remonte au XVIIème siècle, 

compte également près de 80 associations françaises, franco-

américaines ou francophones, dont une dizaine d’Alliances 

françaises (celle de Chicago étant, après celle de New York, la 

deuxième plus grande du pays) et cinq établissements scolaires 

d’enseignement français : le lycée français de Chicago, l’Ecole 

Franco-Américaine de Chicago (EFAC), l’Ecole française de 

Détroit, l’Ecole internationale d’Indiana et la French Academy du 

Minnesota. 

 

A Chicago, le site du Consulat général regroupe les services 

consulaire, culturel et scientifique ainsi qu’un bureau d’Ubifrance 

et l’AFII, sans oublier une antenne de Campus France et d’Atout 

France. Par ailleurs, le service économique régional de 

l’Ambassade de France à Washington étudie la possibilité 

d’affecter un agent à Chicago. 

 

Quels sont les principaux secteurs d’activité ? 

 

Le Midwest se caractérise par la grande diversité de son 

économie, avec des pôles d’excellence dans pratiquement tous 

les secteurs d’activité. 

 

En premier lieu, le Midwest concentre plus de 35,5% de l'activité 

américaine dans le secteur primaire agricole. Les cultures 

principales sont : le blé, le maïs, le soja, l'avoine, le sorgho, la 

betterave à sucre et le colza. L'Iowa, l'Illinois, le Nebraska et le 

Minnesota produisent plus de 50% du maïs du pays. La région 

génère 78% des exportations mondiales de soja et de grains pour 

l’alimentation animale. L'Iowa est le premier éleveur de porcs du 

pays, le Nebraska occupant le second rang pour l'élevage bovin, 

alors que le Wisconsin se hausse à la première place pour la 

production de lait. Le Midwest est aussi à la pointe dans les 

domaines des biotechnologies végétales/semences/engrais et 

compte de nombreuses entreprises de sciences biologiques et de 

laboratoires de recherche comme Monsanto à St Louis ou 

Pioneer Hi-Bred dans l'Iowa. Le Midwest est également la 

principale région de production de biocarburants/agro-carburants 

aux Etats-Unis, l'Iowa étant le 1er producteur d'éthanol du pays, 

suivi par le Nebraska et l’Illinois. 

 

Région agricole, le Midwest représente également 40% du chiffre 

d’affaires de l’industrie agro-alimentaire des Etats-Unis. Parmi les 

grands groupes du secteur, on dénombre, notamment, Kraft (le 

1er groupe agroalimentaire du pays), Wrigley et Archer Daniels 

Midland, qui ont tous les trois leurs sièges dans l’Illinois, Cargill et 

General Mills dans le Minnesota, Chiquita Brands International 

dans l’Ohio, ConAgra Foods dans le Nebraska et Kellogg 

Company dans le Michigan. 

 

Le Midwest, surnommé la Manufacturing Belt (ou ceinture des 

usines) jusque dans les années 70, puis la Rust Belt (ceinture de 

la rouille) suite au déclin des industries lourdes, continue 

d’occuper une place importante grâce, notamment, aux efforts de 

reconversion économique. La région des Grand Lacs génère plus 

de 50% de la production manufacturière des Etats-Unis. A titre 

d’exemples, l'Indiana est le premier producteur d'acier brut du 

pays et Détroit demeure la capitale mondiale du secteur 

automobile, sans compter les nombreuses usines de montage et 

d’équipementiers implantées dans l'Ohio, l'Indiana, le Kentucky et 

le Wisconsin. Il convient d’y ajouter la fabrication de machines 

outils et de machines agricoles par des entreprises comme 

Caterpillar, Case Corp. ou John Deere. Les secteurs des biens de 

consommation ; de l’emballage ; de l’électronique (le siège de 

Motorola est à Chicago); et de l'industrie pharmaceutique (le 

Midwest accueille les sièges de quatres grands groupes du 

secteur : Abbott et Baxter dans l’Illinois, Eli Lily à Indianapolis et 

Proctor & Gamble dans l’Ohio) sont également bien représentés. 

Par ailleurs, si l'industrie aéronautique américaine se concentre 
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pour l'essentiel dans l'Etat du Kansas, Boeing a transféré son 

siège à Chicago en 2001. 

 

Chicago est également une place financière majeure, la première 

dans le monde pour la cotation des matières premières agricoles 

ainsi que pour les produits dérivés, et la troisième aux Etats-Unis 

avec plus de 170 000 emplois. L’autre secteur dominant dans le 

Midwest est celui de l’assurance et de réassurance, l'Iowa étant 

considéré comme la capitale américaine de l’assurance (plus de 

60 000 emplois). Si le siège du groupe Aon, leader mondial du 

secteur du courtage d'assurance et de réassurance, est à 

Chicago, celui du holding Berkshire Hathaway du légendaire 

Warren Buffett (deuxième fortune mondiale) est situé à Omaha 

dans le Nebraska.   

 

 

Quelle est la présence économique française ? 

 

Plus de 300 entreprises françaises ou filiales (dont une centaine 

dans le secteur automobile, implantées dans l’agglomération de 

Détroit) sont actives dans le Midwest. Tous les grands groupes y 

sont représentés : Accor, Air Liquide, Axa, BNP-Paribas, Crédit 

Agricole, Ciments Lafarge, Danone, JC Decaux, Valeo, Faurecia, 

Hutchinson, Publicis, Schneider Electric, St Gobain, Arcelor, Cap 

Gemini, Snecma, Rhône-Poulenc-Chimie... En 2008, le groupe 

Veolia Environnement a installé son siège nord-américain à 

Chicago. 

 

La circonscription compte 30 Conseillers du Commerce extérieur 

Français (CCF), cinq chapitres de la Chambre de commerce 

franco-américaine (Chicago, Détroit, Michigan, Cleveland et 

Minneapolis) et une chambre de commerce euro-américaine à 

Cincinnati. 

Quels sont les principaux atouts de cette région pour un 

investisseur potentiel ? 

 

Le principal atout de la région, outre la diversité de son tissu 

économique et des coûts d’installation pour une entreprise 

sensiblement moins élevés que sur les côtes Est et Ouest, tient à 

sa situation géographique, au centre des Etats-Unis, à cheval sur 

deux fuseaux horaires. Le Midwest, qui accueille les sièges de 

136 des 500 entreprises américaines réalisant les plus importants 

chiffres d'affaires (Fortunes 500), est une base privilégiée pour 

rayonner sur l’ensemble du continent américain. 

 

Bien dotée en matière de transports routier (340 000 km) et 

ferroviaire (Chicago est le nœud ferroviaire le plus important au 

monde avec 57 gares de triage dont 17 intermodales) même si le 

train à grande vitesse reste encore à l’état de projet, la région 

bénéficie également d’une excellente desserte aérienne. 

L'aéroport international de Chicago O'Hare, qui est le hub de la 

plus grande compagnie aérienne du monde (United 

Airlines/Continental), est le quatrième aéroport au monde (64,4 

millions de passagers et 827 899 vols en 2009). 

 

Au-delà de la richesse de ses ressources naturelles (espace, 

eau, matières premières…), le Midwest, dont l’économie est de 

plus en plus tournée vers les technologies « vertes », a 

également pour atout la densité et la qualité de ses 

établissements d’enseignement supérieur publics et privés dont, 

à l’image de l’Université de Chicago, certains comptent parmi les 

meilleurs sur le plan international. Accueillant et ouvert sur le 

monde, le Midwest a tout pour séduire de potentiels investisseurs 

à la recherche de nouvelles opportunités. 
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Quel avenir pour le projet de loi sur la sous-évaluation du yuan après son adoption par la 
Chambre des Représentants ?  

3. POLITIQUE COMMERCIALE 

 

Le  29 septembre, la Chambre des Représentants a adopté à une 

large majorité (348 votes pour et 79 contre) le Currency Reform 

for Fair Trade Act (HR 2378), projet de loi visant à autoriser 

l’Administration américaine à adopter des mesures 

antisubventions pour faire face à la sous-évaluation du yuan. Le 

caractère fondamentalement bipartisan du soutien au texte traduit 

tant les efforts du Comité Ways and Means pour améliorer la 

compatibilité OMC du texte, conformément aux vœux des 

Représentants Républicains, que la volonté de répondre aux 

préoccupations de l’électorat à quelques semaines des élections 

de mi-mandat. Si les Démocrates de la Chambre se félicitent de 

l’adoption du texte, qu’ils rapprochent de l’initiative Make it in 

America, et du poids plus important qu’il pourrait donner à 

l’Administration Obama dans ses négociations avec la Chine, 

l’avenir du texte reste néanmoins incertain : le leader de la 

Majorité au Sénat H. Reid (D-Nev) ne s’est pas encore prononcé 

sur une éventuelle discussion du texte au Sénat. Le 

Congressionnal Budget Office (CBO) a estimé à 125 milliards de 

dollars les droits de douanes additionnels générés par le 

Currency Reform For Fair Trade Act sur la période 2011-2020, 

surplus de revenu qui pourrait favoriser le soutien des Sénateurs 

au texte. Néanmoins, les obstacles à une adoption définitive du 

texte lors de la courte « Lame Duck session » (semaines du 15 

novembre et du 29 novembre) demeurent et hypothèquent 

l’avenir du texte.  Le projet voté par la Chambre des 

Représentants diverge en effet très profondément du texte en 

discussion au Sénat, le Currency Exchange Rate Oversight 

Reform Act (S. 3134) sponsorisé par C. Schumer (D-NY) et 

S.Brown (D-OH). C. Schumer ne s’est pour l’instant pas exprimé 

sur une possible modification de son projet de loi afin de le 

rapprocher de la version votée par la Chambre, alors que 

l’adoption d’un texte de compromis en conférence reste 

improbable lors d’une Lame Duck session.  

Si la compatibilité OMC du projet de loi HR 2378 est toujours 

largement débattue, son adoption confirme la pression du 

Congrès sur la Chine alors que l’Administration ne s’est toujours 

pas prononcée sur son éventuel soutien au texte et a annoncé le 

report à l’après G20 de la publication du rapport biannuel sur 

l’économie internationale et la politique de change, rapport qui n’a 

jusqu’à présent jamais dénoncé la manipulation du yuan. 

 

Confirmation de l’exclusion d’US Aerospace de l’appel d’offres Tanker 
 

US Aerospace a été disqualifié au mois de juillet de la procédure 

d’appel d’offres lancée par l’US Air Force pour le renouvellement 

de la flotte d’avions ravitailleurs de l’armée américaine pour un 

retard de cinq minutes dans le dépôt de son offre. L’avionneur 

américain, qui s’était allié pour ce projet avec le constructeur 

ukrainien Antonov, avait alors déposé plusieurs plaintes auprès 

du GAO (l’équivalent de la Cour des comptes américaine) en 

invoquant l’absence de retard dans le dépôt de son offre ainsi 

que la mauvaise foi du personnel du Pentagone qui aurait selon 

le candidat évincé volontairement ralenti le messager. Le GAO a 

rejeté le 6 octobre 2010 l’ensemble des griefs de l’avionneur US 

Aerospace, confirmant ainsi son exclusion de l’appel d’offres 

Tanker et laissant EADS et Boeing seuls dans la course. 

 

Le 15 septembre, le GAO avait déjà rejeté les accusations de 

mauvaise foi à l’encontre du Pentagone. Dans une deuxième 

décision rendue le 6 octobre, le GAO a répondu aux différents 

arguments développés par US Aerospace dans ses plaintes, se 

fondant sur trois arguments :  

- L’offre d’US Aerospace a bien été déposée cinq minutes 

après l’heure limite de dépôt (2.00 pm). Le GAO a rejeté les 

arguments de l’avionneur qui avait contesté la validité de 

l’horaire inscrit par l’USAF lors de la réception de l’offre ; 

- Les supposées mauvaises instructions données par le 

personnel de l’USAF au messager chargé de déposer l’offre 

d’US Aerospace n’ont pas été la cause principale de ce 

retard, l’heure tardive d’arrivée du messager à l’entrée de la 

base (moins d’une heure avant l’heure limite) étant fautive. 

Le GAO a affirmé qu’il était de la responsabilité des 

candidats de prévoir un temps suffisant pour les formalités 

pouvant survenir lors de l’accès à la base militaire ; 

- Le fait que le messager soit dans l’enceinte du bâtiment 

militaire ne signifie pas que l’USAF ait reçu l’offre, seule la 

remise en main propre à l’officier en charge faisant foi pour 

attester de la réception de l’offre. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, le GAO a conclu que l’USAF était 

bien en droit de refuser l’offre déposée par US Aerospace pour 

non-respect des délais de dépôt des offres. 
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US Aerospace a affirmé prendre acte de la décision de rejet du 

GAO. Il a par ailleurs affirmé être satisfait d’apprendre qu’US 

Aerospace n’avait pas été exclu pour des considérations 

politiques (à savoir pour son partenariat avec l’avionneur 

ukrainien Antonov) et annoncé souhaiter voir US Aerospace 

participer à de futurs appels d’offres de programmes militaires 

américains. La décision du Pentagone d’octroi du marché Tanker 

est quant à elle toujours attendue avant la fin de l’année. 

L’accès aux terres rares, un nouvel irritant dans les relations sino-américaines ? 
 

Alors que les relations sino-américaines se tendent, notamment 

sur la question de la sous-évaluation du yuan, l’accès aux terres 

rares pourrait devenir un nouvel irritant commercial entre les 

Etats-Unis et la Chine. Ensemble de 17 éléments entrant dans la 

fabrication de nombreuses technologies vertes (éoliennes, 

panneaux solaires) et de matériels militaires, les terres rares sont 

produites à 97% par la Chine qui détient en outre 36% des 

réserves mondiales. Cette dépendance inquiète Washington, 

notamment depuis la diminution de 40% des quotas 

d’exportations de terres rares chinoises en juillet dernier et que 

les livraisons de celles-ci au Japon auraient été interrompues le 

24 septembre en raison de différends territoriaux Chine/Japon. 

L’annonce, par la suite démentie par Pékin, d’une possible 

réduction des quotas d’exportations pour 2011 participe au climat 

d’incertitude sur l’approvisionnement en matière première 

d’industries d’avenir et stratégiques. 

 

La question de la restriction de l’accès aux terres rares est très 

souvent relevée par l’industrie américaine et les membres du 

Congrès. Le 20 septembre dernier, le sous comité Energie et 

Ressources Naturelles du comité Energie du Sénat a tenu une 

audition sur l’approvisionnement en terres rares et la relance de 

leur production sur le sol américain (garanties de prêts, 

assouplissement des contraintes règlementaires). Cette audition 

intervenait le lendemain de l’adoption par la Chambre des 

Représentants d’un projet de loi sur le même thème (Rare Earths 

and Critical Materials Revitalization Act of 2010, HR 6160). De 

son côté l’Administration rassemble des informations et 

développe son analyse : le Department of Defense (DOD) doit 

publier prochainement un rapport sur l’aspect stratégique de la 

question et le Deparment of Energy (DOE) finalise une stratégie 

qui devrait s’articuler autour de la diversification des sources 

d’approvisionnement, du développement des capacités de 

production nationales et de l’amélioration du recyclage et de la 

réutilisation de ces matériaux. Principaux  producteurs de terres 

rares il y a encore 15 ans, les Etats-Unis ont vu leur dernière 

mine fermer en 2002. Si une mine devait entrer en activité à la fin 

2011 aux Etats-Unis, la restauration de l’intégralité de la chaîne 

de production pourrait prendre de nombreuses années en raison 

de l’absence de capacité de raffinage et de transformation aux 

Etats-Unis.C’est dans ce contexte que l’United State Trade 

Representative (USTR) a annoncé le 15 octobre qu’il acceptait la 

plainte déposée par la United Steel Workers, principal syndicat 

industriel américain, qui dénonce, entre autres, les restrictions et 

discriminations à l’accès aux terres rares à l’encontre des 

entreprises étrangères. Ces pratiques sont critiquées comme 

étant contraires à l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le 

Commerce (GATT) et au protocole d’accession de la Chine à 

l’OMC. Le GATT proscrit en effet dans son article XI les 

restrictions quantitatives à l’exportation sauf dans certains cas 

particuliers dont la Chine, selon l’USW, ne pourrait se prévaloir. 

En outre, dans son protocole d’accession la Chine s’était 

engagée à ne pas appliquer de taxes à l’exportation - sauf sur 

certains produits limitativement énoncés dont les terres rares ne 

font pas parties - et à ne pas traiter de manière discriminatoire les 

entreprises étrangères au-delà d’une période transitoire 

aujourd’hui révolue. La Chine justifie ces différentes restrictions 

au nom de la protection de l’environnement et des contraintes 

qu’impose la gestion de ressources naturelles limitées. 

Cependant, la mise en œuvre des stipulations de l’article XX 

(exceptions générales) requiert que les restrictions aux échanges 

soient nécessaires et proportionnelles au but recherché et mises 

en œuvre de manière non discriminatoire. A contrario, les 

détracteurs de la politique chinoise voient dans la difficulté 

d’accéder au terres rares chinoises une stratégie pour attirer sur 

place des entreprises de haute technologie capables de raffiner 

et de transformer ces matériaux, afin d’acquérir un avantage dans 

le secteur des technologies vertes. 

 

L’USTR a par ailleurs annoncé qu’il repoussait, comme l’y 

autorise la législation américaine, de 90 jours les consultations 

avec la Chine afin de rassembler davantage d’informations. Il a 

parallèlement lancé une consultation publique jusqu’au 15 

novembre 2010. Si l’USTR estime avoir assez d’éléments 

probants attestant de pratiques chinoises prohibées et de 

discriminations opérées à l’encontre d’entreprises étrangères, il 

pourrait à l’issue de consultations avec la partie chinoise 

demander la constitution d’un panel à l’OMC, dans la veine de 

celui déjà lancé avec l’Union européenne et le Mexique sur 

l’accès à certaines matières premières et dont les premiers 

résultats sont attendus pour février 2011. 
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4.  ENJEUX SECTORIELS 

TRANSPORT : Amtrak : une vision pour le corridor nord-est 
 

Cinq jours après avoir annoncé le recrutement d’Albrecht Engel 

au poste nouvellement créé de vice-président en charge de la 

grande vitesse ferroviaire, Amtrak a diffusé le 28 septembre un 

document d’une trentaine de pages intitulé « A Vision for High 

Speed Rail in the Northeast Corridor » qui propose un plan 

ambitieux de mise en place de la « prochaine génération de 

service ferroviaire à grande vitesse » sur le corridor Nord-Est 

reliant Washington, New-York et Boston. 

 

Le rapport étaie cette proposition par une analyse des besoins en 

infrastructures de transport de la « méga-région » englobant 

Boston, New-York, Philadelphie, Baltimore et Washington DC. 

Elle sera le lieu d’une forte croissance tant économique que 

démographique dans les prochaines décennies qui générera une 

demande de mobilité accrue. Les infrastructures de transport 

jouent un rôle majeur pour interconnecter les différentes 

métropoles urbaines de cette région mais souffrent déjà fortement 

de la congestion. À ce jour les déplacements de longue distance 

(plus de 120 km) de personnes sont assurés à 89% par la route, 

6% par le mode aérien et 5% par le rail. Des investissements 

importants vont être nécessaires pour accompagner et soutenir le 

développement économique futur de la méga-région. La 

configuration géographique et démographique de la région étant 

particulièrement bien adaptée à la grande vitesse ferroviaire, 

Amtrak pause ce projet coûteux comme une solution alternative 

aux investissements encore plus lourds qui seront nécessaires 

dans les infrastructures routières pour répondre à la demande de 

mobilité à venir. 

 

Pour mémoire, le corridor nord-est est le réseau le plus utilisé des 

États-Unis : 13 millions de passagers intercités annuels (soit près 

de la moitié des passagers transportés par Amtrak sur l’ensemble 

du territoire américain); 250 millions d’usagers des trains de 

banlieue ; une cinquantaine de trains de fret chaque jour. 

L’infrastructure vieillissante date en grande partie du début du 

20
ème

 siècle ou même d’avant et limite la capacité à améliorer le 

niveau de service sur le corridor. En mai 2010, à l’issue de trois 

ans d’études et de concertation, un « Master Plan 2010-2030 » 

ferroviaire pour le corridor nord-est de 52 milliards USD a été 

approuvé par les douze États desservis par le corridor et le 

District de Columbia. Il vise à réparer et moderniser 

l’infrastructure actuelle. Le rapport souligne cependant que la 

capacité créée grâce à ce plan ne permettra pas de faire face aux 

prévisions de trafic au-delà de 2030. 

La vision présentée est ambitieuse. Elle propose de construire un 

nouveau corridor de 686 km reliant Washington à Boston et 

constitué de deux voies de chemin de fer adaptées à la très 

grande vitesse ferroviaire (220 mph soit 350 km/h). La nouvelle 

infrastructure permettrait de réduire de plus de moitié le temps de 

trajet, le portant à 3h23 pour l’ensemble de la section. Le tronçon 

Washington – New-York durerait 1h36, soit une vitesse moyenne 

de 220 km/h et le tronçon New-York – Boston serait parcouru en 

1h24, soit une vitesse moyenne de 238 km/h. C’est ce dernier 

tronçon qui bénéficierait du gain relatif le plus important. Cette 

modernisation du corridor serait accompagnée d’un 

accroissement important des fréquences de desserte avec la 

moyenne journalière des trains passant de 42 à 148 sur 

l’ensemble du corridor : les 18 millions de voyageurs prévus en 

2040 ne représenteraient qu’une faible part de la capacité de la 

nouvelle ligne qui est estimée à 80 millions de voyageurs 

annuels. Financièrement, le projet devrait permettre de dégager 

des bénéfices d’exploitation de l’ordre de 900 millions USD 

annuels.  

 

Toutefois, le coût est à la mesure des 25 années de travaux 

nécessaires pour mener à bien ce projet dont la mise en œuvre 

s’étendrait sur la période 2015 - 2040 : 4,7 milliards USD annuels, 

soit un total de 117 milliards USD (courants). 

Au travers de huit chapitres détaillant différents aspects de la 

question (état des lieux, prévisions de trafic, tracés, revenus, 

coûts d’exploitation et de maintenance…), ce document apporte 

des éléments intéressants pour lancer le débat sur l’avenir du 

corridor nord-est dans une période où le renouveau de la grande 

vitesse ferroviaire est un axe important de la politique fédérale en 

matière de transport. Il n’aborde toutefois pas la question 

manifestement majeure des sources de financement ; il s’agît 

donc bien pour le moment de la présentation d’un « concept » 

qu’Amtrak va tenter de faire vivre pour le transformer en véritable 

projet. 

 

Sa publication constitue néanmoins un acte politique d’Amtrak qui 

se présente comme « le seul opérateur de train à grande 

vitesse » des États-Unis, par référence à l’Acela qui atteint une 

vitesse de pointe de 241km/h sur une trentaine de miles entre 

New-York et Boston, malgré une vitesse moyenne de 105 km/h 

entre ces deux villes. Par ce mouvement, la compagnie nationale 

souhaite se positionner sur le créneau de la très grande vitesse 

(350 km/h) et affirmer sa légitimité sur le sujet.  
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PME : les dispositions du Small Business Jobs Act visant à faciliter l’accès des PME aux 
contrats fédéraux 

 

Le gouvernement fédéral américain est le plus important acheteur 

mondial de biens et services, avec des dépenses avoisinant les 

500 milliards de dollars par an. Faciliter l’accès des petites et 

moyennes entreprises (PME) à ce marché colossal est une 

priorité de l’administration américaine depuis de nombreuses 

années. De plus, la récente crise économique ayant durement 

touché les PME, le Président Obama a souhaité agir rapidement 

en leur faveur. A travers un mémo daté du 26 avril, il avait détaillé 

ses ambitions en la matière. Ce mémo, qui créait alors une 

taskforce sur ce sujet, a été suivi par un premier rapport. Enfin, le 

Small Business Jobs Act, signé par le président le 27 septembre 

dernier, vise également à « améliorer l’accès des PME aux 

contrats fédéraux. » 

 

Précédentes dispositions 

Le Congrès avait déjà établi différents objectifs en 2006 afin 

d’aider les PME à décrocher des contrats fédéraux. L’une des 

dispositions prévoyait que 23% de la somme totale dépensée par 

le gouvernement fédéral pour l’achat de biens et services devait 

revenir à des PME. Le Congrès avait également alors fixé des 

sous-objectifs chiffrés notamment en faveur des PME dirigées par 

des femmes ou des vétérans handicapés.  

Même si ces objectifs n’ont encore jamais été atteints, de 

nombreux progrès ont été réalisés ces 18 derniers mois. En effet, 

l’administration démocrate au pouvoir a souhaité favoriser les 

PME américaines lors de l’attribution des contrats fédéraux dans 

le cadre du Recovery Act. De nombreuses actions ont été mises 

en place dans ce sens, avec notamment plus de 300 

« matchmaking and training events » destinés aux PME, ainsi 

que des formations en ligne. Cette politique s’est d’ailleurs avérée 

efficace avec plus de 31% des contrats fédéraux dépendants du 

Recovery Act ayant été attribués à des PME. 

 

Mémo Présidentiel du 26 avril 2010 

Dans son mémo, le Président Obama annonçait la création d’une 

taskforce réunissant plus d’une douzaine d’agences fédérales 

dont la Small Business Administration (SBA). Cette taskforce a 

rendu public ses premières conclusions le 3 septembre dernier, 

établissant trois priorités : 

- Etablir des règles plus fortes et d’actualité afin de remédier au 

manque ou à la vétusté de la politique en faveur des PME. 

- Mieux informer, inciter et responsabiliser les agences et 

départements  fédéraux via la formation des personnels des 

agences et départements concernés en charge des appels 

d’offre, via la diffusion des meilleures pratiques et 

l’établissement de sanctions. 

- Tirer profit des nouvelles technologies pour rassembler 

toutes les données et les rendre accessibles facilement. 

La taskforce publiera un nouveau rapport le 30 décembre 2010 

concernant l’évolution de ses propositions et leur évaluation.  

 

Les mesures du Small Business Job Act 

Le Small Business Job Act, voté le 16 septembre dernier au 

Sénat, qui a pour objectif notamment de faciliter l’accès au crédit 

pour les PME et d’encourager l’investissement des PME, est 

également destiné à renforcer l’accès des PME aux contrats 

fédéraux. Il propose notamment : 

- La simplification de la procédure liée aux appels d’offres qui 

facilite les candidatures des PME face aux multinationales, plus 

habituées et efficaces dans ce domaine. 

- La responsabilisation des multinationales répondant à des 

appels d’offres fédéraux et sous-traitant à des PME afin de 

payer ces dernières dans des délais restreints. 

- La mise en place d’un programme pilote visant à aider les PME 

à se regrouper afin de répondre de manière conjointe aux 

appels d’offre. 

- Le renforcement de l’interdiction pour les grandes entreprises 

de répondre à des appels d’offre destinés aux PME (notamment 

via une évaluation annuelle de la taille des entreprises) 

- La limitation de la capacité du gouvernement à regrouper 

différentes tâches au sein d’un même appel d’offre. 

- Enfin, selon le Small Business Job Act,  toutes les PME 

bénéficieront des “small business contracting preference 

programs for disadvantaged businesses equal priority”. 

 

Impact d’une telle mesure  

Selon certaines sources proches des démocrates, augmenter de 

1% le nombre de contrats remportés par une PME pourrait 

permettre la création de 100 000 emplois. D’autres sources 

anticipent 60 000 créations d’emploi dans le cas d’une hausse de 

2% du nombre de contrats attribués à une PME. Cependant, le 

volontarisme des agences fédérales à appliquer le texte sera 

déterminant vu son caractère non-contraignant.  
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Le onzième et dernier tour des négociations du traité ACTA s’est 

achevé à Tokyo le 2 octobre 2010
1
. La finalisation du traité qui 

devrait à terme de compléter les ADPIC et offrir un cadre mieux 

adapté à la lutte contre la contrefaçon internationale semble donc 

avoir franchi une nouvelle étape.  

 

Il convient ici de rappeler que la mise en œuvre de l’ACTA ne 

devrait pas entrainer de modifications de la législation française 

et communautaire, celles-ci étant de manière générale plus 

complètes que le traité. L’ACTA ne fait en définitive que préciser 

les voies et moyens offerts aux entreprises et aux individus pour 

faire respecter leurs droits devant les tribunaux, aux frontières ou 

sur internet, sans pour autant créer de nouveaux droits de 

propriété intellectuelle ou modifier leurs conditions d’attribution. 

Les pays signataires continueront donc toujours d’utiliser leur 

législation nationale dans ce domaine. 

 

 La majorité des points du traité est désormais finalisée. Il a ainsi 

été confirmé l’obligation pour les Etats d’imposer dans le cadre 

des procédures criminelles des amendes et des peines 

d’emprisonnement « suffisamment élevées » aux contrefacteurs. 

Dans le cadre des procédures civiles, la mise en place d’une 

obligation de renseignement auprès des autorités et des 

détenteurs des droits incombant au contrefacteur inculpé est 

confirmée. Les dispositions relatives aux dommages et intérêts 

sont également clarifiées et offrent désormais une option aux 

détenteurs de droits. Au titre des principes généraux, il est 

cependant rappelé que les sanctions devront respecter un 

principe de proportionnalité. Dans le chapitre relatif à l’internet, le 

traité accorde la faculté aux autorités compétentes d’ordonner 

aux fournisseurs d’accès à internet qu’ils fournissent aux ayants 

droits l’identité de leurs abonnés soupçonnés de piratage. 

L’obligation de sanctionner le contournement des « DRM » 

(mécanismes de contrôle et de protection de l’œuvre) et la 

suppression de métadonnées est également affirmée mais les 

Etats doivent en contrepartie garantir des exceptions légales à 

ces interdictions. Enfin, le texte prévoit la mise en place d’un 

comité ACTA qui sera chargé de veiller à la mise en œuvre des 

dispositions du traité. 

 

 

                                                 
 1
 Pour mémoire, les négociations de Tokyo incluaient 

l’Australie, le Canada, l’Union Européenne, le Japon, la 

Corée, le Mexique, le Maroc, la Nouvelle Zélande, 

Singapour, la Suisse et les Etats-Unis. 

 

De nombreux éléments à l’origine de divergences et de 

controverses ont en revanche dû être abandonnés afin de 

parvenir à cet accord. En particulier, le nouveau texte n’a pas 

retenu le principe de responsabilité des fournisseurs d’accès à 

internet en cas de piratage ni la possibilité pour les autorités 

douanières de saisir les ordinateurs ou baladeurs contenant des 

contenus téléchargés illégalement. De même, aucune riposte 

graduée n’a été finalement prévue. Point d’achoppement majeur, 

la question du champ de l’accord semble avoir trouvé une issue 

favorable pour l’Union Européenne. Il semblerait en effet que les 

Etats-Unis aient accepté que le champ de l’accord inclue 

désormais les indications géographiques et ne se limite pas aux 

seuls droits d’auteurs et marques. En revanche, les brevets ne 

seront pas concernés par les mesures aux frontières qui ne 

s’appliqueront donc qu’aux droits d’auteur et aux marques.  

 

Il reste cependant des points de négociation qui devront être 

traités dans les prochains mois : parmi ceux-ci, des questions 

relatives au champ de l’accord font toujours l’objet de débats 

entre les Etats-Unis et les autres parties. Les Etats-Unis ne 

souhaitent en effet pas que les dispositions relatives aux 

procédures civiles et à l’internet  soient étendues aux brevets car 

de manière générale, les Etats-Unis souhaitent éviter que leurs 

entreprises innovantes soient concernées par l’ACTA. De plus, il 

existe aujourd’hui des divergences quant à la volonté d’inclure les 

marques commerciales dans le champ d’application des mesures 

relatives à l’internet. Concernant les procédures criminelles, 

celles-ci seront mises en œuvre pour les cas de contrefaçon 

volontaires à « échelle commerciale », sans que cette notion ne 

soit pour l’instant véritablement précisée. Enfin et de manière plus 

anecdotique, le cas du Camcording (enregistrements clandestins 

de films de cinéma) pose également question. Le texte actuel 

prévoit uniquement la possibilité pour les Etats d’imposer des 

sanctions pénales sans aucune obligation de les mettre en 

œuvre. De même, la  section relative aux mesures aux frontières 

doit encore être finalisée. 

 

Aucun nouveau round entre les pays impliqués dans ces 

négociations n’a été prévu, les délégations ayant affirmé que les 

derniers ajustements du traité se feraient par échanges de 

courriels. Une fois le traité finalisé, les parties auront deux ans 

pour le signer. Il est prévu que l’entrée en vigueur du traité 

résultera soit d’un accord des parties qui l’auront ratifié, soit 

interviendra 30 jours après la sixième ratification.  

 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : la phase finale de négociation de l’ACTA 
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Depuis l’échec des pourparlers secrets entre la FCC et les 

grands acteurs de l’internet, les partisans de la neutralité des 

réseaux ont enregistré une longue série de revers 

Depuis qu’elle a annoncé son intention de requalifier le haut débit 

en « service de télécommunications », la FCC a cherché une 

solution négociée avec l’industrie pour adopter un ensemble de 

règles garantissant la neutralité du net. Début août, ces 

discussions ont brusquement pris fin sans avoir permis 

d’avancées notables, au moment où deux des parties, Google et 

Verizon, ont rendu publique leur propre « proposition conjointe 

pour un internet ouvert ». En jetant les bases d’un futur accord 

pour l’ensemble de l’industrie, leur initiative s’est immédiatement 

imposée au centre des débats sur la neutralité du net. Mais les 

promoteurs de cette dernière estiment, à l’image du think tank 

Free Press, que la proposition Google / Verizon ouvre plusieurs 

brèches dans le principe de neutralité du net qu’elle affirme 

vouloir garantir. 

 

L’initiative Google / Verizon a accru la pression pesant sur la 

FCC, en montrant que les grands acteurs de l’internet préfèrent 

s’autoréguler que d’être soumis à son contrôle accru. De 

nouvelles négociations entre représentants de l’industrie se sont 

d’ailleurs ouvertes le 19 août, sans la FCC. Le 1
er
 septembre, 

cette dernière a prolongé de deux mois ses consultations 

publiques sur les réseaux sans fil, une annonce qui a déçu ceux 

qui attendaient la mise en œuvre rapide de la « troisième voie » 

et l’application de certaines dispositions du « Title II » du Telecom 

Act de 1996 aux FAI.  

 

Jugeant le calendrier de la FCC trop prudent, les Représentants 

Démocrates Henri Waxman, de Californie, et Rick Boucher, de 

Virginie, ont tenté de trouver un compromis entre les opérateurs 

et les défenseurs de la neutralité du net. Faute d’un soutien 

suffisant, le projet de loi a été déclaré « mort » le 29 septembre 

sans avoir été inscrit à l’agenda, alors même qu’il reprenait en 

grande partie le contenu de la proposition Google / Verizon. Le 

Congrès est résolument hostile à ce que la FCC s’octroie de 

nouveaux pouvoirs de régulation sur les opérateurs : plus de la 

moitié des Représentants (171 Républicains et 74 Démocrates), 

rejoints par nombre de Sénateurs, ont demandé au Président de 

la FCC Julius Genachowski de renoncer à requalifier 

juridiquement les services de haut débit. Mais face à l’incapacité 

  

des deux Chambres à s’emparer du dossier, certains de ses 

membres, à l’image de MM. Waxman et Boucher, plaident au 

contraire pour une FCC au rôle régulateur fort ; parmi eux, les 

Représentants Ed Markey, Byron Dorgan, Anna Eshoo, Jay 

Inslee, la speaker Nancy Pelosi et le Sénateur Al Franken, tous 

Démocrates.  

 

Prenant acte de l’échec du projet de loi Waxman, les partisans de 

la neutralité du net ont multiplié les appels à agir adressés au 

Président de la FCC (éditorial de Rob Pegoraro dans le 

Washington Post ; rassemblement organisé par FreePress devant 

le siège de l’agence).  

 

Des désaccords persistants entre acteurs aux intérêts 

opposés 

Trois points cristallisent l’opposition entre les promoteurs de la 

neutralité du net et les opérateurs de réseaux : 

 

- la possibilité pour les opérateurs d’offrir des « services 

gérés », lesquels seraient « distincts » de l’internet haut débit 

traditionnel et donneraient lieu à de nouvelles applications encore 

indéfinies. La FCC reconnaît ces services gérés, qu’elle exempte 

du champ des règles de non-discrimination des données (« notice 

of proposed rulemaking », 30 novembre 2009).  

 

- l’application des principes de neutralité du net aux réseaux 

mobiles. La proposition Google / Verizon comme le projet de loi 

Waxman ne concernaient que l’internet filaire, laissant les 

opérateurs mobiles libres de taxer les fournisseurs de contenu 

pour un accès plus rapide, et même de bloquer l’accès des 

consommateurs à certains services, dans le respect d’une 

obligation de transparence.  

 

- le rôle de la FCC et les modalités de ses interventions. En 

proposant de limiter sensiblement le rôle de la Commission au 

profit de l’autorégulation, le projet de loi Waxman ne se distinguait 

guère de la « charte de l’internet » offerte par Google et Verizon. 

Désormais privée d’autorité pour édicter des règles valables pour 

tous, la FCC se contenterait de veiller à ce que les « principes » 

définis par les opérateurs eux-mêmes soient bien appliqués, en 

recueillant d’éventuelles plaintes au cas par cas.  

 
 

 

TIC : neutralité des réseaux : la situation semble bloquée suite à l’échec du projet de loi Waxman 
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Le marché de l’électricité américain est caractérisé par son 

morcellement, tant pour des raisons historiques, qu’économiques 

et énergétiques. Cette propriété a eu pour conséquence le 

développement d’une régulation complexe à deux niveaux, 

fédéral pour les marchés de gros et étatique pour les marchés de 

détail. La régulation des producteurs et distributeurs en situation 

de monopole local laisse cependant place à une dérégulation 

croissante dont l’objectif est une réduction des prix et un meilleur 

fonctionnement du marché consécutif au développement de la 

concurrence. Toutefois la fragmentation du marché actuel et les 

évolutions du marché font penser qu’un équilibre au sujet tant du 

périmètre que de l’échelle de la régulation reste à définir. 

 

La dérégulation du marché de l’électricité s’est faite en plusieurs 

étapes, à travers un double processus visant d’abord le marché 

de gros (régulé par une entité unique, la Federal Energy 

Regulation Commission), engagée au niveau fédéral, puis celui 

du détail (régulé par des commissions publiques dans chaque 

Etat), entreprise dans certains Etats seulement.  

 

La restructuration du marché de gros a été entamée avec 

l’ouverture des marchés à des producteurs indépendants non 

distributeurs en 1978, confirmée par une loi de 1992 contraignant 

les propriétaires d'infrastructures de transmission à donner accès 

au réseau  aux producteurs tiers. L’application de cette règle a 

été confiée  à des entités régionales, les Regional Transmission 

Organization, créées en vue d’assurer l’utilisation non 

discriminatoire des infrastructures de transmission par leurs 

propriétaires et la mise en œuvre d’un prix unique sur leur zone. Il 

y en a actuellement six, qui couvrent la moitié du territoire, le 

reste du pays n’ayant pas choisi de participer à ce système. Bien 

qu’incomplète, cette évolution est considérée comme un succès. 

En effet, elle a permis de créer des marchés plus vastes, dont les 

économies d’échelle ont été facteurs d’efficacité opérationnelle 

(relative à la fiabilité du réseau) et économique (à travers la 

rencontre d’une offre et d’une demande plus variées dont les 

volumes sont plus importants). 

 

La dérégulation des tarifs de détail, dont la conséquence est  la 

fixation par le marché des coûts liés a la production d’énergie que 

doivent supporter les consommateurs, s’est faite dans quinze 

Etats, notamment ceux du nord-est où le coût de l’électricité est 

plus cher que la moyenne du pays. Toutefois ce processus a été 

suspendu dans 7 Etats suite à la crise du marché californien en 

2000-01 qui avait abouti à des pannes massives et à la faillite des 

deux utilities majeures, et n’a été engagé dans aucun autre 

depuis. Seul le Texas a connu le développement d’une véritable 

concurrence dans le secteur. Contrairement au marché de gros, 

le marché du détail ne semble donc pas mur pour la dérégulation, 

qui soulève plusieurs craintes dont le risque d’amplification des 

disparités liées à la répartition inégale des ressources 

énergétiques du pays et la concentration des investissements 

vers  les sources d’énergies les plus rentables à court terme. 

Cette dérivation du capital  neutraliserait un canal important pour 

une politique énergétique en matière d'énergies renouvelables et 

rendrait le financement de nouvelles infrastructures de production 

plus coûteux, les tarifs régulés ne pouvant plus constituer une 

garantie.  

 

L’architecture de la régulation remise en question par les 

évolutions du marché et de la politique énergétique américaine. 

L’interruption de la dérégulation des marchés de détail ne semble 

pas avoir conforté le pouvoir des autorités en charge de leur 

régulation qui se trouvent de plus confrontées à un marché de 

l’électricité complexe. D’un côté, en effet,  l’appréciation positive 

dont bénéficient les marchés régionaux et la prise en compte de 

l’intégration des énergies renouvelables plaident en faveur du 

développement de la régionalisation. De l’autre les politiques de 

généralisation des smart grid (ensemble de technologies 

informatiques au service de la modernisation des réseaux 

électriques) commencent à être engagées au niveau fédéral. 

Dans ce contexte, la mise en place d’une structure de régulation 

cohérente et unifiée à l’échelle nationale permettant 

l’harmonisation du marché semble peu réaliste. Le poids du local 

restera fort dans l’équation.  

 

ÉNERGIE : la dérégulation du marché de l’électricité aux Etats-Unis 
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