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PRÉFACE
Les États-Unis sont la première économie
mondiale devant la République populaire
de Chine. Malgré l’importance de son
économie, le pays n’a pas été épargné
par la pandémie de COVID-19. En effet,
en 2020, le taux de croissance du PIB des
États-Unis a connu un coup d’arrêt brutal
face à la propagation du coronavirus dans
le monde. Ce ralentissement a néanmoins
été moins sévère que dans d’autres grandes
économies avancées.

Cette croissance du PIB américain
s’explique également par la reprise des
activités économiques internationales,
notamment avec l’Union européenne,
principal partenaire commercial des ÉtatsUnis en termes d’exportations. En effet,
grâce aux relations transatlantiques étroites
de longue date, fondées sur des valeurs
communes, les flux commerciaux entre les
États-Unis et l’Union européenne ont repris
de façon intense.

Grâce notamment au plan de relance
américain de l’administration Biden, le pays
de l’Oncle Sam s’est rapidement rétabli et la
croissance de son PIB a atteint des niveaux
plus élevés qu’avant la pandémie en 2021 et
au premier trimestre 2022. L’investissement
et la consommation des ménages seront
les principaux moteurs de la croissance
américaine en 2022, le FMI prévoyant une
croissance robuste du PIB de 5,2 %. À la
suite des conséquences de la guerre en
Ukraine, ce pourcentage devrait toutefois
être revu à la baisse.

C’est dans ce contexte que l’Agence pour le
Commerce extérieur, en coopération avec
ses partenaires, le SPF Affaires étrangères,
l’Agence wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers, hub.brussels
et Flanders Investment & Trade, organise
cette mission économique conjointe aux
États-Unis d’Amérique (Atlanta, New York et
Boston) du 4 au 12 juin 2022.
Au nom de l’Agence pour le Commerce
extérieur et de ses partenaires, je vous
souhaite plein succès au cours de cette
mission.

Fabienne L’Hoost
Directeur général
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EXECUTIVE SUMMARY

S

elon le Fonds monétaire international (FMI),
les États-Unis sont la première puissance
économique mondiale. En effet, en 2021
le PIB nominal (à prix courants) du pays de
l’Oncle Sam s’élevait à 22,94 billions de dollars.
Le secteur primaire représentait moins d’un
pourcent et le secteur secondaire un peu plus
de 18% du PIB américain tandis que le secteur
tertiaire se taille la plus grande part du lion
avec plus de 77%.
Au cours de la dernière décennie, la croissance
annuelle du PIB américain a d’ailleurs été
relativement constante entre 1,5 et 3%. En
2020, en raison de la crise économique liée au
coronavirus, son PIB a toutefois reculé de 3,4%.
Cependant, en 2021 et en 2022, la croissance
du PIB américain est repartie de plus belle et
a enregistré de fortes hausses de 6,0% et 5,2%
respectivement.
Cette reprise s’explique par les mesures de
relance budgétaire substantielles mises en
place par les autorités américaines couplées
à une plus grande maîtrise de la propagation
du virus et à une campagne de vaccination
rapide. La gestion de la pandémie et les
politiques budgétaires de soutien exercent
ainsi une forte influence expansionniste sur
l’économie américaine.
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Sur base de la prédominance économique
américaine, le dollar est également la
monnaie la plus importante au monde depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le dollar
est d’ailleurs la monnaie de réserve la plus
couramment détenue, représentant environ
60% des réserves de changes mondiales, et
la monnaie la plus largement utilisée pour le
commerce et les transactions internationales.
L’importance économique des États-Unis
lui confère inévitablement aussi un rôle de
premier plan sur la scène internationale.
Véritable leader en matière de commerce
extérieur, aucun pays n’a autant façonné
le système commercial multilatéral que ce
dernier. En effet, depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, la politique commerciale
américaine a réduit les obstacles au
commerce international en favorisant un
système commercial multilatéral ouvert,
transparent et non discriminatoire fondé
notamment sur les règles de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC).
Ces politiques commerciales sont toujours
celles défendues par l’administration Biden
et permettent encore aujourd’hui aux ÉtatsUnis
d’entretenir
d’excellentes
relations
d’affaires avec certains partenaires de longue

date, telle que l’Union européenne, son plus
grand partenaire commercial. Par ailleurs,
les politiques commerciales américaines
sous l’ère Biden aborderont de manière
réfléchie les opportunités et les défis posés
par l’économie numérique et se prépareront
à toute perturbation future potentielle du
système commercial mondial, notamment en
renforçant les chaines d’approvisionnement.
En 2021, les exportations et les importations
américaines de marchandises et de services
ont ainsi connu une nette progression.
Ces hausses démontrent que la reprise
économique a véritablement été enclenchée
et que les échanges internationaux ont bel
et bien repris suite à la crise économique
liée au coronavirus. Dans cette étude, trois
entreprises belges témoignent d’ailleurs de
leur expérience aux États-Unis.

balance commerciale américaine des biens
et des services devrait se confirmer au cours
de l’année 2022.
Enfin, en tant que plus important pays d’origine
et de destination d’investissements directs
étrangers (IDE), les États-Unis bénéficient
également
d’excellentes
notations
en
ce qui concerne l’évaluation des risques
d’investissements sur leur marché de la part
d’organismes comme Credendo, l’agence
de crédit à l’exportation, le World Economic
Forum, la Banque mondiale et l’OCDE, et sont
donc le pays idéal pour faire des affaires pour
nos entreprises belges.

Malgré son rôle de moteur de l’économie
mondiale,
les
États-Unis,
en
raison
d’importantes importations de produits à la
consommation, affichent un déficit de leur
balance commerciale des biens et des services
depuis le début des années 1970. Celui-ci ne
fait d’ailleurs qu’augmenter au fil des années.
Selon le Bureau of Economic Analysis (BEA)
des États-Unis, cette tendance déficitaire de la

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR

5

SOMMAIRE

PRÉFACE3
EXECUTIVE SUMMARY

4

1. INTRODUCTION

8

Interview avec l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Belgique 
2. DONÉES ÉCONOMIQUES
2.1 Indicateurs clés
2.1.1 PIB

16
18
18

2.1.2 Inflation	

28

2.1.3 Taux d’intérêt

30

2.1.4 Le pouvoir du dollar américain et taux de change
2.2 Commerce extérieur

31
34

2.2.1 Commerce extérieur américain

34

2.2.2 Balance commerciale américaine

41

2.2.3 Exportations

43

2.2.4 Importations

46

2.2.5 Relations commerciales bilatérales avec la Belgique

49

2.3 Investissements directs étrangers

50

2.4 Evaluation du risque

62

2.4.1 Evaluation du risque selon le Groupe Credendo	

62

2.4.2 Autres indicateurs de risque

64

3. ANALYSE SECTORIELLE

66

3.1 L’intelligence artificielle

68

3.2 Les sciences de la vie

72

3.3 Les technologies du sport

79

4. RÉUSSITES RÉCENTES
4.1 3D-Side

84
86

4.2 Macq

87

4.3 Televic

89

5. SOURCES

6

10

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE — 04 > 12 JUIN 2022

90

1
INTRODUCTION

INTERVIEW AVEC L’AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE EN BELGIQUE : S.E. MICHAEL ADLER
22/04/2022

Can you give us an overview of the major economic stakes in the Biden era?
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•

Thank you for this opportunity to share
some of President Biden’s key economic
policy priorities. In general, the United
States wants to maintain and develop a
fair international trading system and promote inclusive economic growth.

•

His key policy priorities remain: (1)
Tackling the Pandemic and Restoring
Economic Growth; (2) Putting the World
on a Sustainable Environment and Climate
Path; (3) Addressing the PRC’s Unfair
Economic Trade Practices, and of course
now;(4) countering the economic fallout
caused by Russia’s unprovoked and unjustified invasion of Ukraine.

•

But perhaps most importantly, President
Biden – who visited Belgium for the second
time in March 2022 – wants to achieve
these ends through close partnership and
cooperation with friends and Allies like
Belgium.

•

Partnering with Friends and Allies: The
Administration will work with like-minded
trading partners to establish high-standard
global rules, including new rules for the digital economy, in line with our shared democratic values. Where gaps exist in international trade rules, the United States will
work to address them, including through
stronger cooperation with our partners
and Allies.

•

Tackling the Pandemic and Restoring the
Economy: The Biden Administration is

INTRODUCTION

focused on increasing vaccine production
and distribution so that the world can be
vaccinated as soon as possible. The White
House’s trade agenda will support longterm investments to strengthen production
of essential medical equipment, expand
industrial capacity and bolster preparation to tackle future public health crises.
•

•

•

Putting the World on a Sustainable
Environment and Climate Path: The United
States will work with other countries, both
bilaterally and multilaterally, towards environmental sustainability. This includes
reducing greenhouse gas emissions and
achieving net-zero global emissions by
2050, by fostering innovation and production of climate-related technology, and by
promoting resilient renewable energy supply chains.
Addressing China’s Coercive and Unfair
Economic Trade Practices Through a
Comprehensive Strategy:
The Biden
Administration recognizes that China’s
coercive and unfair trade practices harm
American and European workers, threaten
our technological edge, weaken our supply chain resiliency, and undermine our
national interests.
We are committed to using all available
tools to take on the range of China’s unfair trade practices that continue to harm
our workers and businesses. The President
has also made it a top priority to address
the widespread human rights abuses of
the Chinese government’s forced labor
program that targets the Uyghurs and
other ethnic and religious minorities in the

Xinjiang Uyghur Autonomous Region and
elsewhere in the country.
•

A word is also needed today on our response to Russian aggression in Europe and
its invasion of Ukraine. With remarkable
unity and in steadfast solidarity with the
Ukrainian people, Allies and partners responded to the invasion with military assistance, humanitarian aid, and forceful
sanctions packages – the speed and coordination of that response has been historic. It also marks a major turning point in
Europe’s energy dependence from Russia.
The United States will continue to respond
in close coordination with our Allies to put
an end to Putin’s war of choice.

What are the challenges and opportunities for
transatlantic economic relations and foreign
trade?
•

Transatlantic relations and trade are
challenged on many fronts right now. The
PRC’s unfair trade practices, global supply chain disruptions exacerbated by the
pandemic and now the war in Ukraine
has added to rising energy prices and
other inflationary pressures. The impacts
of climate change are another challenge
to the transatlantic economy and global
economic stability. They also present new
opportunities to pursue greater energy
independence, especially from Russia,
through the development of greener technologies, a more integrated digital economy, etc. We will also see new opportunities because the transatlantic relationship
has strengthened because of Russian and
Chinese actions. Instead

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
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•

of looking for opportunities in Russia and
China, U.S. companies will look for opportunities in Belgium and the European Union
and vice versa.

•

In June 2021, President Biden kicked off
a new era of transatlantic cooperation between the United States, and our
European partners through the development of the U.S.-EU Trade & Technology
Council. The objective of this partnership
is to increase competitiveness among the
nations and spread democratic values by
investing in cutting-edge technology and
innovation.

•

•

This is an opportunity for us to update the
rules of the road for the 21st-century economy while expanding our competitiveness around the world.
The Trade & Technology Council’s working
groups aim to coordinate on international
standards in critical technologies like artificial intelligence, cooperate on strategies
to promote supply chain resilience and diversification, and launch outreach activities to hear from small and medium-sized
enterprises to better understand the
barriers to their digital empowerment.
Ultimately, it’s about creating an environment where businesses can flourish.

What is your assessment of U.S.-Belgium economic and trade relations?
•

12

The United States and Belgium have been
loyal partners and friends for many decades. We share common values that
underpin our economies, and our trade

and investment relationship is strong and
growing stronger every year. This year’s
Belgian Royal Trade Mission to Atlanta,
Boston, and New York is a prime example
of the depth of those ties.
•

Belgium and the United States have a robust bilateral commercial relationship, with
annual trade of around $65 billion each
year. Belgium is the 12th largest source
of foreign direct investment (FDI) in the
United States, where Belgian businesses
support more than 60,000 American jobs.
Meanwhile, Belgium hosts 900 American
businesses that employ almost 124,000
people.

•

With a domestic consumer market of over
325 million consumers, the United States
offers one of the largest single markets
in the world and ranks as the world’s top
destination for foreign direct investment,
attracting $151 billion in FDI in 2020. And
did you know that one fourth ($70 billion)
of global R&D is spent in the United States,
and that 15 of the top 20 R&D universities
are located there?

•

The United Nations Conference on Trade
and Development has touted our open,
transparent, stable business environment
with a predictable legal system and a
skilled labor force. In today’s turbulent
world we know how important this stability
is to ensure a return on investment for our
partners. In 2021, the United States topped
the Kearney Foreign Direct Investment
Confidence Index.

INTRODUCTION

What are the key trade sectors between the
U.S. and Belgium?
•

Pharmaceuticals, automobiles, energy
technologies, chemicals, plastics, heavy
equipment, and machines are the key
sectors of our two-way trade. But I believe
that every sector in which we trade is important, and I encourage you to explore
new and existing markets as fully as your
business strategy allows.

States prize innovation, free trade, and
free markets. This trade mission is a testament to that shared vision.
•

There is much we can do moving forward.
I believe we must now ask ourselves – what
more can we do together to ensure we
overcome the challenges of today and
emerge stronger and more resilient.

•

Did the coronavirus pandemic open up economic opportunities for Belgian companies in
the U.S.?

As I see it, moving forward,
1. Belgian companies should explore
new trade and investment opportunities in the United States to grow their
businesses and diversify operations;

•

2.

we must make a success of our
Preclearance
Agreement
to
streamline airline passenger traffic
from Belgium to the United States and
spur greater travel and tourism;

3.

we must ensure that our companies
can transfer data quickly, safely, and
fairly across the Atlantic; and

4.

we must protect economic growth
and security through strong investment screening laws.

•

As you know, the COVID-19 pandemic –
and now the Russian invasion of Ukraine –
have brought enormous challenges to our
businesses and our lives. Lockdown measures, economic uncertainty, and the decline in growth have damaged the profitability and competitiveness of companies
throughout the globe.
But they have done little to diminish this
strong and enduring relationship between
our two countries, and our business communities. Both Belgium and the United

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
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Do you have a message or advice for participants to the mission?
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•

I have no doubt that you will enjoy your
visits to Boston, New York, and Atlanta. I
hope that you will achieve your business
objectives and consider investment opportunities in the United States.

•

And when you are considering expansion
into the United States, I strongly recommend that businesses use U.S. government
business facilitation programs such as
SELECTUSA.

•

Through SelectUSA, the U.S. government
and state economic development offices
stand ready to assist you in turning your investment ideas into reality.

•

I also encourage you to attend the
SelectUSA Summit, the United States’ premier annual event dedicated to foreign
investment. This year’s summit will take
place at the Gaylord National Resort &
Convention Center in National Harbor,
Maryland, just outside of Washington, DC,
from June 26 to 29.

•

I am thrilled to see the level of interest of
Belgian companies in the U.S. market. This
confirms in my mind the real strength of
our bilateral economic relationship and
showcases the great work of the Belgian
Foreign Trade Agency. We do best when
we work together. I wish you all a very successful trade mission and look forward to
meeting with you when you return.

INTRODUCTION
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2
DONNÉES
ÉCONOMIQUES

2.1 INDICATEURS CLÉS

2.1.1 PIB

représentait 18,35 billions de dollars en 2021.

Le produit intérieur brut (PIB) est la mesure
unique la plus couramment utilisée pour jauger l’ensemble de l’activité économique
d’un pays. Il représente la valeur totale à prix
constants des biens et services finaux produits
dans un pays pendant une période donnée,
généralement un an.

En ce qui concerne le PIB par habitant, les
États-Unis se situent à la cinquième place mondiale avec une valeur ajoutée de 69 380 de
dollars par personne derrière la Norvège (82
240 de dollars par personne), la Suisse (93 520
de dollars par personne), l’Irlande (102 390 de
dollars par personne) et le Luxembourg (131
300 de dollars par personne).

PIB NOMINAL
Selon le Fonds monétaire international (FMI),
le PIB nominal des États-Unis (à prix courants)
s’élevait à 22,94 billions de dollars en 2021.
Avec ce résultat, le pays s’impose comme la
première économie mondiale en importance
devant la Chine (16,86 billions de dollars) et le
Japon (5,1 billions de dollars). À titre de comparaison, le PIB nominal de l’Union européenne

Enfin, on signalera que la part du PIB américain en parité de pouvoir d’achat dans le PIB
mondial est en déclin et s’est élevée à 15,86%
en 2021. Depuis 2016, c’est la République populaire de Chine qui mène la danse pour ce
critère. En 2021, la part de son PIB dans le PIB
mondial s’élève ainsi à 18,72%. Selon les prévisions du FMI, l’écart devrait même se creuser
en faveur de la Chine dans les années à venir.

Part des PIB américain et chinois dans le PIB mondial (en parité de pouvoir d'achat)
25

Percentage
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0
United States

People's Republic of China

Source : Fonds Monétaire International (FMI), 2021
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CROISSANCE DU PIB
Au cours de la dernière décennie, la croissance annuelle du PIB américain était relativement constante entre 1,5 et 3%. En 2020,
en raison de la crise économique liée au coronavirus, son PIB a reculé de 3,4%. Toutefois,
le pays de l’Oncle Sam s’en sort nettement
mieux que l’Union européenne dont le PIB a
chuté de 5,9% en 2020. On notera également
que le PIB mondial a baissé de 3,1% en 2020,
une moyenne proche de celle des États-Unis.
Néanmoins, en 2021 et en 2022, la croissance
du PIB américain est repartie de plus belle et
a enregistré de fortes hausses de 6,0% et 5,2%
respectivement grâce notamment aux politiques budgétaires et monétaires de soutien
qui exercent une forte influence expansionniste
sur l’économie américaine. Au cours des deux

mêmes années, le PIB mondial a lui augmenté de 5,9% et de 4,9% tandis que l’Union européenne doit se contenter d’une croissance de
5,1% et de 4,4% de son PIB.
Les prévisions pour les années à venir sont
un peu plus modérées. En effet, en raison de
l’expiration des mesures de soutien, la politique budgétaire pourrait exercer un effet de
contraction sur la croissance économique
américaine. Ainsi, le PIB américain semble se
diriger vers des croissances similaires à celles
de la décennie 2010 (croissance de 2,2% en
2023 et de 1,7% en 2024 et 2025). Les croissances du PIB de l’UE (2,3% en 2023, 1,9% en
2024 et 1,7% en 2025) et du PIB mondial (3,6%
en 2023, 3,4% en 2024 et 3,3% en 2025) seront
quant à elles également baissières par rapport
à 2021 mais resteront supérieures à celle des
États-Unis.

Croissance du PIB réel des États-Unis par rapport à l'UE et au monde (variation annuelle en %)
8
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REPRISE ÉCONOMIQUE
Ce ralentissement est en effet intervenu à un
moment où l’économie se portait bien, avec
des salaires qui gagnaient du terrain, des entreprises qui généraient des bénéfices importants et des banques qui affichaient de solides
réserves de capital. Ainsi, le taux de chômage
s’est élevé jusqu’à environ 15% au pic de la
pandémie avec de graves pertes d’emplois
pour les travailleurs à bas salaire du secteur
des services avant de baisser et d’atteindre un
pourcentage d’environ 4% en décembre 2021.

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, la
pandémie de coronavirus a durement frappé
le marché du travail américain. Le lockdown
a en effet forcé de nombreuses entreprises à
fermer ce qui a provoqué une forte chute de
l’activité économique et, par conséquent, du
PIB américain. Par ailleurs, un grand nombre
de personnes se sont retrouvées au chômage
ou ont quitté le marché du travail, freinant une
grande partie des progrès réalisés en 10 ans
pour rétablir le plein emploi.

Civilian unemployment rate, seasonally adjusted
Click and drag within the chart to zoom in on time periods
Tota l
Whi te

Men, 20 yea rs a nd over
Bl a ck or Afri ca n Ameri ca n

Women, 20 yea rs a nd over
16 to 19 yea rs ol d
As i a n
Hi s pa ni c or La �no

Percent
16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0
Ja n 2002

Ja n 2004

Ja n 2006

Ja n 2008

Ja n 2010

Ja n 2012

Ja n 2014

Ja n 2016

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
Hover over char t to view data.
Note: Shaded ar ea r epr esents r ecession, as deter mined by the National Bur eau of Economic Resear ch.
Per sons whose ethnicity is identified as Hispanic or Latino may be of any r ace.
Sour ce: U.S. Bur eau of Labor Statistics.
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Ja n 2018

Ja n 2020

Ja n 2022

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Cette baisse du taux de chômage s’explique
par une plus grande maîtrise de la propagation
du virus et par une campagne de vaccination
rapide. En effet, depuis le début de l’année
2022, le nombre de cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès a diminué aux États-Unis et

l’épidémie semble sous contrôle. Dans le même
temps, la campagne de vaccination a progressé plus rapidement que prévu. En mars 2022,
près de 90% de la population américaine âgée
de 18 ans ou plus avait ainsi reçu au moins une
dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Source : Centers for Disease and Control, Mars 2022
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#trends_dailytrendscases

État des lieux : la vaccination aux États-Unis
Personnes vaccinées

Au moins une dose

Entièrement vacciné

Total

253 629 644
soit 76,4% du total de la population américaine

215 677 777
soit 65% du total de la population américaine

Personnes âgées de ≥ 18 ans

226 951 348
soit 87,9% des personnes âgées de ≥ 18 ans

193 643 363
soit 75% des personnes âgées de ≥ 18 ans

Personnes âgées de ≥ 65 ans

56 119 837
soit 95% des personnes âgées de ≥ 65 ans

48 631 493
soit 88,8% des personnes âgées de ≥ 65 ans

Source : Centers for Disease and Control, Mars 2022
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations
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Ainsi, l’économie américaine a pu rebondir de
plus belle. Par ailleurs, cette reprise s’explique
également par des mesures de relance budgétaire substantielles mises en place par les
autorités américaines offrant une aide financière aux chômeurs et aux entreprises en difficulté.
En effet, aux États-Unis, la pandémie risquait
d’exacerber les inégalités existantes entre les
groupes sociaux (les jeunes, les travailleurs
moins qualifiés), ethniques et raciaux (les AfroAméricains, les Hispaniques et les Latinos, les
Indiens d’Amérique et les autochtones de
l’Alaska). C’est pourquoi le gouvernement a
tout fait pour amortir l’impact de la crise économique liée au coronavirus sur les ménages
vulnérables, notamment en fournissant des
transferts de fonds aux plus démunis et en
augmentant les allocations de chômage par
le biais de l’American Rescue Plan (« Plan de
sauvetage américain »).
Adopté au Congrès américain à la mi-mars
2021, avec des mesures de dépenses représentant environ 8,5% du PIB, l’American Rescue
Plan comprenait les éléments suivants :

22

•

Le versement de 1 400 dollars aux travailleurs américains les plus précaires (revenus
annuels inférieurs à 75 000 dollars)

•

L’octroi
d’allocations
de
jusqu’en septembre 2021

•

Les augmentations du crédit d’impôt pour
enfants à 3 000 dollars par enfants de plus
de 6 ans et de 3 600 dollars par enfants de
moins de 6 ans, du crédit d’impôt sur le revenu gagné à 1 502 dollars par personne
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chômage

sans enfants, et du crédit d’impôt pour enfants et personnes à charge à 4 000 dollars
pour un individu et 8 000 dollars pour deux
ou plusieurs individus à charge
•

Le soutien aux petites entreprises (subventions, prêts et investissements d’urgence)

•

L’octroi d’une aide financière aux gouvernements infranationaux et aux écoles afin
de soutenir la reprise de leurs activités

•

La diminution des primes d’assurance
maladie pour les familles à faible revenu
et l’extension de la couverture de l’assurance maladie jusqu’en septembre 2021
pour les personnes ayant perdu leur boulot

Pour plus d’informations veuillez consulter :
https://w w w.whitehouse.gov/wp - content/
uploads/2021/03/American-Rescue-Plan-FactSheet.pdf
Ainsi, la croissance du PIB américain s’est fortement accélérée en 2021 et continuera sur
cette lancée favorable en 2022 grâce à un
assouplissement progressif des mesures de
confinement lié à une campagne de vaccination efficace et aux mesures de soutien budgétaire et monétaire permettant au revenu
des ménages (et donc à la consommation)
américains de croître à grande vitesse. Par
ailleurs, le marché du travail américain devrait progressivement se redresser et le taux
de chômage se stabiliser cette année car la
croissance de l’emploi est forte à travers tous
les secteurs d’activité. Enfin, la réouverture de
l’économie américaine liée à la vaccination à
grande échelle de la population et le contrôle
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du virus dans les principales économies partenaires permettra une reprise des exportations.
Notons toutefois, que la guerre en Ukraine,
pourrait néanmoins ébranler l’économie mondiale et donc freiner la croissance américaine.

et la chasse. Selon la Banque mondiale, le secteur primaire représentait 0,92% du PIB américain en 2019. À titre de comparaison, le secteur primaire représente 3,5% du PIB mondial.
La contribution du secteur primaire à la croissance du PIB américain a donc été presque
négligeable en 2019. Au vu de l’évolution de
ce secteur au cours des vingt dernières années, la part du secteur primaire dans le PIB
américain devrait rester minime au cours des
années à venir.

RÉPARTITION DU PIB PAR SECTEUR
Le secteur primaire regroupe toutes les activités d’exploitation des ressources naturelles
telles que l’agriculture, la sylviculture, la pêche

Agriculture, sylviculture et pêche, valeur ajoutée (en % du PIB)
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Le secteur secondaire comprend toutes les
activités visant à transformer une matière
première en un produit fini. Dans le graphique ci-dessous, il correspond à l’International Standard Industrial Classification of All
Economic Activities (ISIC) 10-45 et inclut la
valeur ajoutée dans l’exploitation minière, la

fabrication, la construction, l’électricité, l’eau
et le gaz. Ainsi, en 2019, le secteur secondaire
représentait 18,16% du total du PIB américain.
À l’échelle mondiale, sa part est plus importante et représente 24,9%.
Comme le montre le graphique ci-dessous, la
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part du secteur secondaire dans le PIB américain n’a fait que décroître au cours des vingt
dernières années (2000-2019). Cette tendance
a été d’autant plus marquée en 2020 et 2021
car l’industrie manufacturière américaine a
particulièrement ressenti l’impact de la pandémie de coronavirus. Parallèlement aux
baisses de production et aux commandes annulées, les fermetures forcées au début de la
pandémie ont provoqué une baisse significative des niveaux d’emploi dans le secteur manufacturier.
Cette perturbation a été révélée par l’indice de production industrielle américain (US
Industrial Production Index, INDPRO), un indicateur économique qui mesure la production
réelle de toutes les installations situées aux
États-Unis dans les secteurs de la fabrication,
de l’exploitation minière et des services publics
d’électricité et de gaz. L’indice s’élevait à 101
au cours des mois de janvier et février 2020
qui ont précédés la pandémie. Cependant,
suite à l’éclatement de la pandémie, l’indice
de production industrielle est tombé à 84 en
avril 2020. Fin 2021, l’indice de production industrielle américaine a toutefois repris du poil
de la bête et les niveaux de production ont légèrement dépassé la barre des 100.
La pandémie a par ailleurs incité les fabricants
à se prémunir davantage contre les perturbations commerciales et à accroître leur résilience. En continuant à investir dans des initiatives numériques dans l’ensemble de leur
processus de production et de leur réseau
d’approvisionnement, les fabricants pourront
en effet répondre aux perturbations causées
par la pandémie et renforcer leur résilience.
En ce sens, les fabricants doivent examiner
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effet, la majorité des dirigeants manufacturiers
ne reviendront probablement pas aux modes
de travail d’avant la pandémie. Les fabricants
cherchent ainsi des moyens de réorganiser le
travail, la main-d’œuvre et le lieu de travail
pour gérer les perturbations et les périodes
d’incertitude. Ainsi, des modèles hybrides pour
leurs processus de production et de non-production pourraient être élaborés au cours des
prochaines années.

comment les jumeaux numériques (de produits, de processus et/ou d’environnements de
production) pourraient être providentiels pour
le maintien des volumes de production lors
d’un événement perturbateur et pourraient
ainsi soutenir leur résilience et leur flexibilité.
Les perturbations dans l’industrie manufacturière ont également accru le besoin d’une
plus grande flexibilité de la main-d’œuvre. En

Industrie (y compris construction), valeur ajoutée (en % du PIB)
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Le secteur tertiaire, le secteur de l’économie
qui produit et offre des services, est le plus important de toute l’économie américaine. En
vingt ans, son importance a augmenté de 5%.
Depuis 2009, le secteur des services représente
d’ailleurs plus de trois quarts du PIB américain
(77,31% en 2019). À titre de comparaison, la
part du secteur tertiaire dans l’économie de

son concurrent chinois ne s’élevait qu’à 54,27%
en 2019 alors qu’à l’échelle mondiale le secteur des services a atteint 65% au cours de la
même année.
Comme dans la plupart des économies développées, le secteur tertiaire américain a ainsi éclipsé les secteurs primaire et secondaire
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en tant que premier secteur de l’économie. Il
comprend des industries telles que les technologies de l’information et des communications
(TIC), les services professionnels et commerciaux, les services financiers, d’assurance et
immobiliers, la technologie Internet (IT) et la
technologie logicielle, les soins de santé, les
loisirs et les voyages, et les industries des médias et du divertissement.
Alimentées par des avancées technologiques
rapides et des améliorations de la communication, ces industries liées aux services ont
connu une croissance rapide. Au point que
les produits manufacturés ont désormais un
caractère hybride et sont souvent regroupés
avec des services. En effet, les biens ont de
plus en plus besoin de services pour fonctionner. Cette hybridation est notamment rendue
possible par l’IA et l’apprentissage automatique (voir point 3.1).
Un bon exemple d’hybridation de produits manufacturés sont les IPhones d’Apple. En effet,
alors que les ventes d’iPhone ont commencé
à plafonner, la croissance des revenus d’Apple
s’est de plus en plus concentrée sur les services
jumelés tels que les abonnements à Apple Pay,
Apple Music, Apple Store, AppleCare+, etc.
Pour la marque à la pomme, les services sont
ainsi une source toujours plus grande de revenus. Un autre exemple est la société technologique multinationale américaine IBM dont la
croissance a d’abord été basée sur une fabrication de matériel informatique pour ensuite
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s’orienter vers les services d’information.
Les villes américaines où régnait auparavant
l’industrie manufacturière sont également la
preuve de ce changement de paradigme
vers une économie basée sur les services.
Pittsburgh, autrefois le centre de la production
mondiale d’acier, s’est transformée en une
plaque tournante de l’économie de services
américaine, axée sur la médecine, le tourisme,
la banque et la technologie. Des changements similaires se sont produits à Chicago, qui
est passé d’un centre de conditionnement de
viande et de machines agricoles à un centre
financier, et à Buffalo, dans l’état de New York,
qui appartenait autrefois à la Rust Belt mais
fait désormais partie de la Byte Belt grâce au
grand nombre d’entreprises de haute technologie qui y prospèrent.
Selon les responsables achats et approvisionnements américains dans le dernier Services
ISM® Report On Business®, en janvier 2022,
l’activité économique dans le secteur des services a augmenté pour le 20ème mois consécutif après une contraction de deux mois en
avril et mai 2020 et 122 mois de croissance qui
ont précédé ces deux mois. Le taux d’expansion du secteur des services reste donc élevé
et les services continueront probablement de
soutenir la croissance américaine. Certaines
industries du secteur des services sont en effet
susceptibles de fournir un coup de pouce bien
nécessaire à l’économie pour une croissance
soutenue.
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Services, valeur ajoutée (en % du PIB)
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2.1.2 INFLATION
L’inflation exprime la hausse généralisée des
prix des biens et services sur une période
donnée. On parle aussi d’une augmentation
du coût de la vie ou d’une baisse du pouvoir
d’achat. En 2021, l’inflation américaine a atteint 4,3%. À titre de comparaison l’inflation
européenne a atteint 2,4% et l’inflation mondiale 4,3% au cours de la même année.Au
cours des vingt dernières années, l’inflation

américaine a été assez stable et a oscillé entre
-0,3 et 3,8%. Au cours de cette période, le plus
important rebond de l’inflation a été atteint en
2008 avec un pic à 3,8%, suivi d’une chute de
l’inflation à -0,3% en 2009, la seule année où
l’inflation a été négative. Selon les prévisions
du FMI, l’inflation américaine devrait se stabiliser autour de 2,5% d’ici 2025.

Taux d'inflation aux États-Unis, prix à la consommation moyens (variation annuelle en
pourcentage)
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Comme en Belgique, l’indice des prix à la
consommation (IPC) est l’indicateur économique le plus communément utilisée pour mesurer l’inflation aux États-Unis. L’IPC mesure la
variation du prix des biens et services achetés
par les ménages et constitue une valeur clé
dans le calcul de l’inflation américaine et de
la santé de l’économie.
Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis
est en charge de calculer l’IPC américain et
le définit comme « une mesure de l’évolution
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moyenne dans le temps des prix payés par
les consommateurs urbains pour un panier de
biens et services de consommation ». Dans son
calcul de l’IPC américain, le BLS examine les
biens et services selon huit grandes catégories
: aliments et boissons, logement, vêtements,
transport, soins médicaux, loisirs, éducation
et autres biens et services. Les données collectées sont ensuite agrégées afin de comparer combien un consommateur paierait pour
acheter le même panier de biens et services à
un mois ou à une année d’intervalle.
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Le graphique ci-dessous montre le pourcentage de variation sur 12 mois de l’indice des
prix à la consommation ou encore le taux d’inflation mensuel des biens et services aux ÉtatsUnis. Alors que la plus grande économie du
monde tente de rebondir suite à la crise liée
au coronavirus, l’inflation américaine a atteint
son taux le plus élevé depuis février 1982 en
janvier 2022, lorsque les prix des biens et services avaient augmenté de 7,5% par rapport à
janvier 2021. Cette inflation élevée s’explique
entre autres par les perturbations des chaînes
d’approvisionnement suite à la pandémie
de coronavirus et par la forte demande de
biens des consommateurs après la réouverture de l’économie en 2021. Ainsi, bien que les
consommateurs voient leurs salaires augmenter, ceux-ci évoluent moins rapidement que les
prix à la consommation.

C’est pourquoi, afin de lutter contre la forte
inflation, la banque centrale américaine, la
Federal Reserve Board (« la Fed ») a décidé le
16 mars dernier de relever ses taux directeurs
d’un quart de point. Les taux directeurs, qui se
trouvaient dans une fourchette de 0 à 0,25%,
se situent donc désormais entre 0,25 et 0,50%.
Si dans un premier temps, la banque centrale
américaine a opté pour une hausse modérée,
elle pourrait intervenir une seconde fois afin de
maintenir l’inflation sous contrôle, comme l’a
déclaré le Président de la Fed, Jerome Powell
: « Si nous concluons qu’il est approprié d’agir
plus agressivement en augmentant les taux
directeurs de plus de 25 points de base lors
d’une réunion ou de plusieurs réunions, nous le
ferons ».

Source : U.S. Bureau of Labor Statistics
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2.1.3 TAUX D’INTÉRÊT

consommateurs d’emprunter et de dépenser
plus, ce qui stimule l’économie. D’un autre
côté, si l’économie croît trop vite et que l’inflation augmente, la Fed peut augmenter les
taux d’intérêt pour réduire les dépenses et les
emprunts (ce qu’elle a fait le 16 mars 2022 en
remontant ses taux directeurs d’un quart de
point, voir supra).

La banque centrale américaine, la Federal
Reserve Board (« la Fed ») est responsable du
maintien de la stabilité du système financier
des États-Unis. Elle vise en effet à garantir un
taux d’emploi maximal, des prix stables et des
taux d’intérêt à long terme modérés. La Fed
assure également de nombreuses autres fonctions dont notamment : la gestion de la masse
monétaire nationale au moyen de sa politique
monétaire, la supervision et la réglementation
des banques privées, le renforcement de la
position des États-Unis dans l’économie mondiale et la prévention ou la résolution de paniques bancaires.

Une hausse ou une baisse du taux d’intérêt de
base déclenche donc une cascade de réactions qui affectent non seulement les autres
taux bancaires à court et à long termes (prêts
hypothécaires, prêts, taux d’épargne, etc.),
mais aussi les taux de change et divers indicateurs macroéconomiques tels que le taux
d’emploi et les prix à la consommation.

Lorsqu’il est fait référence au taux d’intérêt
américain, il est souvent question du Federal
Funds Rate (le Taux des Fonds fédéraux), c’està-dire le taux d’intérêt que les banques se facturent mutuellement pour les prêts de fonds
de la Réserve fédérale au jour le jour. Ainsi, la
Fed utilise les taux d’intérêt comme un levier
pour faire croître l’économie ou, au contraire,
la freiner. Si l’économie ralentit, elle abaisse
les taux d’intérêt pour permettre aux entreprises d’emprunter de l’argent, d’investir et de
créer des emplois à moindre coût. Des taux
d’intérêt plus bas permettent également aux

En réaction à la pandémie, la Fed a décidé
de maintenir la fourchette cible du taux des
fonds fédéraux à 0,00%-0,25%. La dernière fois
qu’une telle mesure avait été adoptée était en
décembre 2008 pour faire face à la crise financière. Le taux est alors resté à ce niveau jusqu’en
décembre 2015. En maintenant cette fourchette cible inchangée en raison des conséquences économiques dévastatrices causées
par la crise sanitaire, la Fed s’engage ainsi à utiliser tous les outils en son pouvoir pour soutenir la
reprise économique au rythme actuel.

Taux des fonds fédéraux - Données historiques sur le rendement annuel
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2.1.4 LE POUVOIR DU DOLLAR
AMÉRICAIN ET TAUX DE CHANGE

économique suite à la Grande Dépression des
années 1930.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
le dollar est la monnaie la plus importante au
monde. C’est la monnaie de réserve la plus
couramment détenue et la monnaie la plus
largement utilisée pour le commerce et les
transactions internationales. Les principaux
produits de base tels que le pétrole sont également principalement achetés et vendus
en dollars américains. Les facteurs qui contribuent à la domination du dollar comprennent
sa valeur stable, la taille de l’économie américaine et le poids géopolitique des États-Unis.

Toutefois, dans les années 1960, les États-Unis
n’avaient pas assez d’or pour couvrir les dollars
en circulation à l’extérieur des États-Unis, ce
qui a fait craindre un tarissement des réserves
d’or américaines. Après des efforts infructueux
pour sauver le système, le président Richard
Nixon a suspendu la convertibilité du dollar en
or en 1971, marquant le début de la fin du système de taux de change de Bretton Woods.

La centralité du dollar dans l’économie mondiale confère également certains avantages
aux États-Unis, notamment grâce au fait de
pouvoir emprunter plus facilement de l’argent
à l’étranger et de pouvoir étendre la portée des sanctions financières américaines.
Aujourd’hui, d’autres devises, dont l’euro et le
renminbi chinois, restent encore loin derrière le
dollar dans leur utilisation mondiale et la primauté du dollar dans le commerce international et la finance devrait permettre au dollar
de rester la devise la plus attrayante.
LES ACCORDS DE BRETTON WOODS
Historiquement, le statut du dollar en tant que
monnaie de réserve mondiale a été cimenté
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
par les accords de Bretton Woods de 1944. À
Bretton Woods, dans le New Hampshire, un système de taux de change a été créé dans lequel
chaque pays a aligné la valeur de sa monnaie
au dollar, qui était lui-même convertible en or.
Ce système a été conçu pour assurer la stabilité

En 1973, le système actuel de taux de change
flottants a été mis en place. Aujourd’hui, de
nombreux pays gèrent encore leurs taux de
change en leur permettant de fluctuer uniquement dans une certaine fourchette ou en
fixant la valeur de leur monnaie à une autre,
comme le dollar.
LA MONNAIE DE RESERVE DU MONDE
Une monnaie de réserve est une monnaie
étrangère qu’une banque centrale ou un trésor public détient comme faisant partie des
réserves de change officielles de son pays. La
plupart des pays veulent détenir leurs réserves
dans une devise dont les marchés financiers
sont ouverts et ce pour un certain nombre de
raisons, notamment pour résister aux chocs
économiques, payer les importations, rembourser les dettes et modérer la valeur de sa
propre monnaie.
Le dollar américain est de loin la monnaie de
réserve la plus couramment détenue, représentant près de 60% des réserves de change
mondiales. De nombreux pays ne peuvent
en effet pas emprunter de l’argent ou payer
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des biens étrangers dans leur propre monnaie
– car une grande partie du commerce international se fait en dollars – et doivent donc
détenir des réserves pour assurer un approvisionnement régulier d’importations pendant
une crise et garantir aux créanciers que les
paiements de leur dette libellés en devises
étrangères peuvent être effectués.

des réserves de change mondiales. En effet,
puisque l’Union européenne rivalise avec les
États-Unis en termes de taille économique,
exporte davantage et dispose d’une banque
centrale et de marchés financiers solides, sa
monnaie est un challenger crédible au dollar.
Cependant, de nombreux experts s’accordent
à dire que le dollar ne sera pas dépassé de sitôt en tant que première monnaie de réserve
au monde.

L’euro est la deuxième monnaie de réserve la
plus utilisée, représentant un peu plus de 20%

Part des monnaies de réserve, premier trimestre 2021
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TAUX DE CHANGE EUR/USD
Comme pour presque toutes les devises, le
dollar peut être converti en d’autres devises en
fonction de la valeur de chaque devise considérée. Étant donné que le dollar est une monnaie de réserve majeure et l’une des monnaies
les plus échangées sur le marché des changes
(forex), sa valeur fluctue notamment en fonction du contexte économique des États-Unis,
dont le taux d’intérêt de référence établis par
la Fed ou la solidité de l’économie américaine.
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Aujourd’hui, la paire USD/EUR est devenue la
paire la plus échangée au monde car elle représente une combinaison de deux des plus
grandes économies du monde. Elle est affectée par des facteurs qui influencent la valeur
de l’euro et/ou du dollar américain les uns par
rapport aux autres et par rapport à d’autres
devises.
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Le graphique ci-dessus indique combien de
dollars américains sont nécessaires pour acheter un euro. Un taux de change euro-dollar
élevé signifie que le dollar est plus faible par
rapport à l’euro tandis qu’un taux de change
euro-dollar faible signifie que le dollar est plus
fort par rapport à l’euro.
Depuis le lancement de l’euro le 1er janvier
1999, la devise européenne a passé moins de

deux ans à une valeur de moins d’un dollar
(2000-2002, avant d’être officiellement lancée en tant que monnaie). L’euro a atteint sa
valeur la plus importante en dollar le 22 avril
2008 lorsque les États-Unis étaient durement
touchés par la crise des subprimes. La devise
européenne était alors échangée contre 1,60
dollar. Depuis la pandémie, l’euro fluctue environ entre 1,10 et 1,20 dollar
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2.2 COMMERCE EXTÉRIEUR

2.2.1 LE COMMERCE EXTÉRIEUR
AMÉRICAIN SOUS L’ÈRE BIDEN
Les États-Unis sont une grande puissance sur la
scène internationale et un leader en matière
de commerce extérieur. Pratiquement aucun
pays n’a en effet autant façonné le système
commercial multilatéral que les États-Unis, qui
sont aujourd’hui la plus grande économie au
monde et le plus important pays d’origine et
de destination d’investissements directs étrangers (IDE).
En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, la politique commerciale américaine a généralement cherché à promouvoir
la croissance économique et la compétitivité
des États-Unis en réduisant les obstacles au
commerce international et à l’investissement
étranger ; en favorisant un système commercial multilatéral ouvert, transparent et non discriminatoire fondé notamment sur les règles
de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) – dont les principes fondamentaux incluent justement la non-discrimination et la
transparence et dont les accords couvrent le
commerce des biens et des services, suppriment les barrières tarifaires et non tarifaires et
établissent des règles sur des questions telles
que les droits de propriété intellectuelle et le
règlement des différends – ; en faisant respecter les engagements commerciaux des pays
partenaires et les lois commerciales des ÉtatsUnis ; et en offrant une aide aux entreprises
et aux travailleurs américains touchés par les
pratiques « déloyales » du commerce extérieur
et la libéralisation du commerce.
Ces politiques commerciales sont toujours
celles défendues par Joe Biden et permettent
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encore aujourd’hui aux États-Unis d’entretenir
d’excellentes relations d’affaires avec certains
partenaires de longue date, telle que l’Union
européenne, son plus grand partenaire commercial. Le programme de politique commerciale du nouveau président américain est
par ailleurs un élément essentiel de la reprise
économique à la suite de la pandémie de
coronavirus. En effet, les éléments centraux
de l’agenda commercial sous l’ère Biden seront le développement et le renforcement de
chaînes d’approvisionnement résilientes afin
de faire en sorte que les États-Unis soient mieux
préparés face aux futures crises (dont de santé
publique). Par ailleurs, les politiques commerciales aborderont également de manière réfléchie les opportunités et les défis posés par
l’économie numérique et se prépareront à
toute perturbation future potentielle du système commercial mondial.
Enfin, l’agenda de politique commerciale
de la nouvelle administration Biden est indissociable du programme « Build Back Better »
qui prévoit de financer des politiques économiques, sociales et environnementales ambitieuses à hauteur de 1 750 milliards de dollars.
Le programme « Build Back Better » prévoit
notamment l’adoption de plans d’investissements d’envergure en faveur de la modernisation des infrastructures du pays et le déploiement des plus grandes dépenses financières
dans la lutte contre le changement climatique
de l’histoire américaine.
Après avoir été approuvé par la Chambre des
représentants le vendredi 19 novembre 2021,
l’adoption au Sénat du plan «Build Back Better»
a toutefois été repoussée sine die suite au
non-alignement du Sénateur démocrate Joe
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Manchin qui considérait ces investissements
trop élevés en période de forte inflation. En
effet, le Sénat étant parfaitement divisé entre
les camps Démocrates et Républicains (50 sénateurs chacun), tout sénateur a dans les faits
ce qui s’apparente à un droit de veto sur tout
projet de loi si l’autre camp serre les rangs. À
ce jour, il n’y a pas de calendrier précis pour
l’adoption du programme « Build Back Better »
au Sénat. Il faudra très certainement le réviser
pour qu’il puisse convenir à tous les sénateurs
démocrates. Il semblerait même qu’il portera
un nom différent : « Building a Better America
», comme mentionné par le président lors de
son premier State of the Union le 1er mars 2022.
L’AGENDA DE POLITIQUE COMMERCIALE DE
L’ADMINISTRATION BIDEN
Le programme commercial du président Biden
espère ainsi contribuer à une forte reprise à
l’échelle nationale tout en assurant de futures
opportunités de marché aux entreprises américaines, notamment en ouvrant les marchés
internationaux. Grâce à un engagement bilatéral et multilatéral, l’administration Biden
souhaite en effet chercher à dégager un
consensus sur la manière dont les politiques
commerciales peuvent faire face à la crise
économique liée au contexte sanitaire, renforcer les chaînes d’approvisionnement durables,
mettre fin aux pratiques commerciales déloyales, décourager l’arbitrage réglementaire
et favoriser l’innovation.
Les politiques commerciales prioritaires énumérées ci-dessous ont été définies pour mettre
fin à la pandémie et pour renforcer l’économie
américaine grâce à un système commercial
international juste qui favorise une croissance

économique inclusive et reflète les valeurs universelles des États-Unis :
•

Lutter contre la pandémie de COVID-19 et
relancer l’économie américaine

L’agenda commercial soutiendra les investissements nationaux qui permettent de garantir
l’accès immédiat aux équipements de protection individuelle nécessaires aux travailleurs
de première ligne. Par ailleurs, la politique
commerciale de l’administration Biden veut
promouvoir la résilience à long terme de la
chaîne d’approvisionnement d’équipements
et de fournitures essentiels à la protection de
la santé publique aux États-Unis. La politique
commerciale soutiendra également la reprise
économique au sens large en aidant les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, à créer des produits de classe mondiale
pour l’exportation vers les marchés étrangers.
•

Placer les travailleurs au centre des politiques commerciales

En tant qu’élément essentiel du programme «
Build Back Better », la politique commerciale
américaine doit protéger et responsabiliser les
travailleurs, stimuler la croissance et conduire
à de meilleurs résultats économiques pour
tous les Américains. Ainsi, sous l’administration
Biden les travailleurs auront leur mot à dire
dans l’élaboration des politiques commerciales.
•

Soutenir un monde environnementalement et climatiquement durable

L’agenda commercial américain entend
négocier et mettre en œuvre des normes

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR

35

environnementales fortes essentielles dans la
lutte contre le changement climatique. Ces
normes incluront la promotion d’une gestion
durable des ressources naturelles et la prévention des pratiques environnementales nuisibles. Les États-Unis pourront également tirer
parti de leurs solides relations commerciales
bilatérales et multilatérales pour développer
cette approche commerciale et accroître
l’ambition climatique mondiale.
•

Promouvoir l’équité raciale et soutenir les
communautés défavorisées

Le programme commercial américain soutiendra les initiatives nationales visant à éliminer les obstacles sociaux et économiques
structurels à l’égalité et aux opportunités économiques. Les États-Unis souhaitent poursuivre
ces mêmes objectifs dans leurs négociations
avec leurs partenaires commerciaux.
•

S’attaquer aux pratiques commerciales
économiques coercitives et déloyales de
la Chine grâce à une stratégie globale

L’administration Biden estime que les pratiques
commerciales coercitives et déloyales de la
Chine nuisent aux travailleurs américains, menacent son avance technologique, affaiblissent la résilience de sa chaîne d’approvisionnement et sapent ses intérêts.
L’administration Biden s’engage à utiliser tous
les outils disponibles pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales de la Chine
qui continuent de nuire aux travailleurs et
aux entreprises américains. Ces actions préjudiciables comprennent notamment les barrières tarifaires et non tarifaires de la Chine
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pour restreindre l’accès à son marché, les
programmes de travail forcé cautionnés par
le gouvernement, la surcapacité dans de
nombreux secteurs, les politiques industrielles
utilisant des subventions injustes et favorisant
la substitution des importations, et les subventions à l’exportation (y compris via le financement des exportations). De plus, l’administration Biden entend également lutter contre les
transferts de technologie coercitifs, l’acquisition illicite et la violation de la propriété intellectuelle américaine, la censure et toutes
autres restrictions sur Internet ou sur l’économie
numérique. Enfin, l’incapacité de fournir un
traitement égal aux entreprises américaines
à celui que reçoivent les entreprises chinoises
aux États-Unis ne sera plus cautionné.
•

Nouer des partenariats avec des amis et
des alliés

L’administration Biden cherchera à renouer
des partenariats et des alliances avec ses partenaires et à restaurer le leadership américain
dans le monde. Par ailleurs, l’administration
Biden se réengagera dans les organisations
internationales et sera un protagoniste de premier plan au sein de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC).
•

Défendre les agriculteurs, les éleveurs, les
fabricants de produits alimentaires et les
pêcheurs américains

L’administration Biden s’engage à défendre les
agriculteurs, les éleveurs, les fabricants de produits alimentaires et les pêcheurs américains
en poursuivant des politiques commerciales
plus inclusives et adaptées à tous les producteurs. Le programme commercial cherchera
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à élargir les opportunités de marché mondial
pour les agriculteurs, les éleveurs, les fabricants
de produits alimentaires et les pêcheurs américains et défendra ceux-ci en appliquant les
règles du commerce agricole mondial.
•

Promouvoir une croissance économique
équitable dans le monde

L’administration Biden s’est engagée à tirer
parti du leadership mondial des États-Unis pour
promouvoir la stabilité économique et pour
réduire la pauvreté dans les pays en voie de
développement. L’agenda commercial joue
un rôle important dans la création d’opportunités économiques à l’étranger. Toutefois, le
simple fait d’accorder un plus grand accès au
marché pour les entreprises américaines n’entraînera pas à lui seul une croissance économique équitable ou une autonomisation des
travailleurs chez les partenaires commerciaux
des États-Unis.
•

Faire en sorte que les règles soient respectées

L’administration Biden agira lorsque ses partenaires commerciaux enfreignent les règles
commerciales. Une application stricte des
règles du commerce international est en effet
essentielle pour s’assurer que chaque partenaire commercial respecte ses engagements
et que « la politique commerciale des ÉtatsUnis profite aux travailleurs, fabricants, agriculteurs, entreprises, familles et communautés
américains ».
Certains des objectifs du programme de politique commerciale de l’administration Biden
sont entièrement nouveaux comme l’accent

mis sur la politique environnementale et climatique ou même la promotion de la justice sociale en tant qu’objectif de la politique commerciale américaine.
En revanche, d’autres politiques commerciales
s’inscrivent dans la continuité de la précédente administration. La Chine, par exemple,
reste la première préoccupation sur l’agenda
commercial des États-Unis. Le président Biden
considère lui aussi la Chine comme un rival
systémique qui constitue une menace pour la
sécurité nationale et les emplois aux États-Unis.
En plus des problèmes commerciaux, l’administration Biden critique ouvertement l’expansionnisme de la Chine dans la région indopacifique, les violations des droits de l’Homme au
Xinjiang et sa répression autoritaire croissante
à Hong Kong et à Taiwan. Toutefois, la nouvelle
administration américaine sera plus prudente
dans l’utilisation répressive des tarifs envers la
Chine et cherchera à nouveau à resserrer les
rangs avec ses partenaires commerciaux de
longue date tels que l’UE dans ses relations
avec la Chine.
ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE
Les accords de libre-échange (ALE) contribuent à élargir les opportunités de marché
mondial pour les producteurs et exportateurs
américains. À l’heure actuelle, les États-Unis
ont conclu 14 accords de libre-échange (ALE)
avec 20 pays qui dépassent généralement
les engagements pris envers l’OMC. Ces accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux régissent l’accès au marché et établissent
les règles applicables en éliminant les barrières commerciales, en réduisant ou en éliminant les droits de douane et en favorisant
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l’investissement et la croissance économique.
1. L’Accord de libre-échange entre les ÉtatsUnis et l’Australie (AUSFTA) est entré en vigueur
le 1er janvier 2005. Plus de quinze ans après sa
mise en œuvre, les échanges de biens et de
services entre les deux pays ont presque doublé.
2. Entré en vigueur le 11 janvier 2006, l’Accord
de libre-échange États-Unis-Bahreïn crée des
opportunités d’exportation pour les États-Unis
et des emplois pour les agriculteurs et les travailleurs américains. L’accord soutient également les réformes économiques et politiques
de Bahreïn et renforce les relations commerciales avec un des leaders économiques du
golfe Persique. Le premier jour de l’entrée en
vigueur de l’accord, 100% des échanges bilatéraux de produits industriels et de consommation ont pu se réaliser sans droits de douane. En
raison de l’ALE, les agriculteurs américains ont
considérablement augmenté leurs exportations agricoles vers Bahreïn. En outre, Bahreïn
a entièrement ouvert son marché des services
créant ainsi de nouvelles opportunités importantes pour les fournisseurs de services financiers et les entreprises américaines qui proposent des services de télécommunications,
audiovisuels, de livraison express, de distribution, de soins de santé, d’architecture et d’ingénierie.
3. Le 5 août 2004, les États-Unis ont signé l’Accord de libre-échange République dominicaine-Amérique centrale-États-Unis (CAFTADR) avec cinq pays d’Amérique centrale
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras
et Nicaragua) et la République dominicaine.
Le CAFTA-DR élimine les tarifs douaniers, ouvre
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les marchés, réduit les obstacles au commerce
des services et promeut la transparence, la
prospérité et la stabilité dans toute la région.
Les opportunités d’exportation et d’investissement des États-Unis en Amérique centrale et
en République dominicaine ont ainsi continué
de croître grâce au CAFTA-DR. Toutes les parties se sont d’ailleurs engagées à renforcer la
facilitation des échanges, les chaînes d’approvisionnement régionales et la mise en œuvre
de l’Accord.
4. Entré en vigueur le 1er janvier 2004, l’Accord de libre-échange entre les États-Unis et
le Chili élimine les droits de douane et ouvre
les marchés, réduit les obstacles au commerce
des services, protège la propriété intellectuelle, assure la transparence réglementaire,
garantit la non-discrimination dans le commerce de produits numériques, engage les
parties à maintenir des lois sur la concurrence
qui interdisent les pratiques commerciales déloyales et exige une application efficace des
lois du travail et de l’environnement. Depuis
le 1er janvier 2015, toutes les marchandises en
provenance des États-Unis entrent au Chili en
franchise de droits.
5. L’Accord de promotion commerciale
entre les États-Unis et la Colombie (CTPA) est
entré en vigueur le 15 mai 2012. Le CTPA est
un accord de libre-échange global qui prévoit l’élimination des droits de douane et des
obstacles au commerce des services américains, y compris les services financiers. Il comprend également des mesures importantes
concernant l’administration douanière et la
facilitation des échanges, les obstacles techniques au commerce, les marchés publics, les
investissements, les télécommunications, le
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commerce électronique, les droits de propriété intellectuelle et la protection du travail et
de l’environnement. La Commission du commerce international des États-Unis (USITC) a estimé qu’une fois pleinement mises en œuvre,
les réductions tarifaires du CTPA augmenteront
les exportations de marchandises américaines
à elles seules de plus de 1,1 milliard de dollars,
soutenant ainsi des milliers d’emplois américains, et que le PIB américain augmentera de
2,5 milliards de dollars.
6. L’Accord de libre-échange entre les ÉtatsUnis et Israël est entré en vigueur le 1er septembre 1985 et a été le premier ALE conclu par
les États-Unis. Aujourd’hui, l’accord continue
de servir de fondement à l’expansion du commerce et des investissements entre les ÉtatsUnis et Israël en réduisant les barrières commerciales et en promouvant la transparence
réglementaire.
7. L’Accord de libre-échange entre les ÉtatsUnis et la Jordanie est entré en vigueur le 17
décembre 2001. En vertu de l’ALE, depuis le
1er janvier 2010, la Jordanie offre un accès en
franchise de droits à toutes les exportations
américaines.
8. L’Accord de libre-échange entre les ÉtatsUnis et la Corée (KORUS) est entré en vigueur
le 15 mars 2012. Pour remédier aux lacunes du
KORUS, les États-Unis ont négocié de nouveaux
amendements et modifications, qui sont entrés
en vigueur le 1er janvier 2019, et ont considérablement amélioré l’accès au marché pour
les produits automobiles américains, tout en
retardant l’élimination des droits de douane
américains sur les camions, y compris les camionnettes, jusqu’en 2041. Un autre résultat des

négociations comprenait des mesures visant à
répondre aux préoccupations de longue date
concernant les procédures coréennes de vérification douanières onéreuses et coûteuses.
Ainsi, des principes régissant la vérification de
l’origine des exportations dans le cadre de
KORUS ont été établis et un groupe de travail a
été créé pour surveiller et traiter tout éventuel
problème futur.
9. Le 29 janvier 2020, le président Donald J.
Trump a signé une loi mettant en œuvre l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA).
L’USMCA est entrée en vigueur le 1er juillet
2020, modernisant et remplaçant l’Accord
de libre-échange nord-américain (ALENA).
L’USMCA maintient l’élimination des droits de
douane entre les trois pays qui étaient déjà
en place dans le cadre de l’ALENA. Les dispositions du nouvel accord reflètent toutefois les
réalités économiques du 21ème siècle grâce
à des engagements forts sur le commerce numérique, les services financiers et les droits de
propriété intellectuelle. Il aborde également
les obstacles non tarifaires qui peuvent entraver les exportations américaines par le biais de
nouvelles dispositions sur la transparence et les
questions réglementaires, notamment dans
des chapitres couvrant les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et
phytosanitaires, et un nouveau chapitre sur les
bonnes pratiques réglementaires.
10. L’Accord de libre-échange États-UnisMaroc est entré en vigueur le 1er janvier 2006.
L’ALE a soutenu les réformes économiques et
politiques en cours au Maroc et a jeté les bases
d’une amélioration des opportunités commerciales pour les exportations américaines vers
le Maroc dans un certain nombre de secteurs
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agricoles et industriels en réduisant et en éliminant les barrières commerciales.
11. L’Accord de libre-échange entre les ÉtatsUnis et Oman est entré en vigueur le 1er janvier
2009. Tout comme d’autres ALE des États-Unis
dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord (MENA), cet accord favorise les réformes et l’ouverture économiques dans toute
la région. La mise en œuvre des obligations
contenues dans l’accord global générera
des opportunités d’exportation pour les fournisseurs américains de biens et de services,
consolidera la libéralisation du commerce et
des investissements d’Oman et renforcera la
protection et l’application des droits de propriété intellectuelle.
12. L’Accord de promotion commerciale
entre les États-Unis et le Panama (TPA) est entré en vigueur le 31 octobre 2012. Le TPA est un
accord de libre-échange global qui prévoit
l’élimination des droits de douane et supprime
les obstacles au commerce des services américains, y compris les services financiers. Il comprend également des mesures importantes
concernant l’administration douanière et la
facilitation des échanges, les obstacles techniques au commerce, les marchés publics,
les investissements, les télécommunications,
le commerce électronique, les droits de propriété intellectuelle ainsi que la protection du
travail et de l’environnement.
13. L’Accord de promotion du commerce
entre les États-Unis et le Pérou (PTPA) est entré
en vigueur le 1er février 2009. Le PTPA élimine
les droits de douane et supprime les obstacles au commerce des services américains,
fournit un cadre juridique sûr et prévisible
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aux investisseurs et renforce la protection de
la propriété intellectuelle, des travailleurs et
de l’environnement. Le PTPA a été le premier
accord en vigueur à intégrer des dispositions
novatrices concernant la protection de l’environnement et le droit du travail qui ont par
ailleurs été incluses dans le cadre de l’Accord
bipartite sur la politique commerciale élaboré
par les membres du Congrès américain le 10
mai 2007.
14. L’Accord de libre-échange entre les
États-Unis et Singapour est entré en vigueur
le 1er janvier 2004. L’ALE a permis d’élargir
les échanges, d’améliorer la prospérité commune et de renforcer les relations commerciales entre les deux pays.
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2.2.2 BALANCE COMMERCIALE
AMÉRICAINE

En effet, en 2021, bien que les exportations se
soient élevées à 2 528,5 milliards de dollars, en
hausse de 394,1 milliards de dollars par rapport
à 2020, les importations étaient de 3 387,7 milliards de dollars, en hausse de 576,5 milliards
de dollars par rapport à 2020. Les exportations
et les importations ont ainsi atteint des sommets sans précédent. Mues par les expéditions
de biens de consommation, tels que les produits pharmaceutiques, les moteurs d’avions
civils, les véhicules automobiles et l’or non monétaire, les exportations n’ont en effet jamais
été aussi élevées. Les importations ont également atteint un niveau record en raison de
l’important réapprovisionnement de produits
à la consommation par les commerces.

En raison d’importantes importations de produits à la consommation, les États-Unis affichent un déficit de leur balance commerciale des biens et des services depuis le début
des années 1970. Celui-ci ne fait d’ailleurs
qu’augmenter au fil des années. Les importations américaines étant supérieures aux exportations, les États-Unis ont en effet un déficit
commercial de longue date. Par rapport à
2020, ce déficit total dans le commerce des
biens et services a d’ailleurs augmenté de 27%
(presque 200 milliards de dollars) en 2021 pour
atteindre 859,1 milliards de dollars, soit le déficit le plus élevé jamais enregistré après celui
de 2008 (712,4 milliards de dollars).

Balance commerciale des biens et des services, 2000-2021 (en millions
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Le déficit commercial total des États-Unis a également augmenté en pourcentage du PIB, passant
de 3,2% du PIB en 2020 à 3,7% du PIB en 2021. Notons qu’en 2006 le déficit commercial des ÉtatsUnis avait atteint son pourcentage record de 5,5%.
Balance commerciale des États-Unis en pourcentage du PIB
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passant de 245,3 milliards de dollars en 2020 à
231,5milliards de dollars en 2021. Ainsi, l’excédent des services était le plus bas depuis 2012
(215,2 milliards de dollars). Au total, le déficit
commercial des biens l’emporte donc sur l’excédent commercial des services

À lui seul, le déficit commercial américain de
marchandises a augmenté de presque 170
milliards de dollars, passant de 922,0 milliards
de dollars en 2020 à 1 090,7 milliards de dollars en 2021. La balance commerciale des services, pour sa part, a affiché un excédent bien
qu’il ait diminué de 13,8 milliards de dollars,

Balance commerciale des biens, 2000-2021 (en millions de dollars)

2.852.649

3.000.000
2.500.000

2.141.287
1.878.194

2.000.000
1.500.000 1.231.722

2.207.195

2.350.825
Balance
déficitaire

1.488.349
1.562.630
1.308.795

500.000 784.940

2000

2.385.480

1.938.950

1.173.281

1.000.000

0

2.303.749

2.555.662

2001

2002

2003

2004

1.290.279

1.457.393

1.761.967

1.676.913

1.428.798

1.040.905

823.584

698.036

1.635.563

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Import

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Export

Source : U.S. Census Bureau et U.S. Bureau of Economic Analysis

Balance commerciale des biens, 2000-2021 (en millions de dollars)
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Selon le Bureau of Economic Analysis (BEA) des
États-Unis, cette tendance déficitaire de la balance commerciale américaine des biens et des
services devrait se confirmer au cours du premier
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trimestre 2022. Par ailleurs, la balance déficitaire
des biens supplantera toujours la balance excédentaire des services au cours du premier trimestre de l’année.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

2.2.3 EXPORTATIONS
En 2021, les exportations américaines totales
de biens et de services ont augmenté de 18,6%
par rapport à 2020 pour atteindre 2 528,5 milliards de dollars, soit une valeur similaire à
celle d’avant la pandémie (2 528,3 milliards de

dollars en 2019). Les exportations de biens ont
augmenté de 22,8% à 1 762 milliards de dollars,
tandis que les exportations de services ont augmenté de 8,6% à 766,5 milliards de dollars.
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Les exportations américaines de biens d’une
part et des services d’autre part seront à présent analysées plus en détail.
A. Exportations américaines de marchandises
Nous l’avons vu, les exportations américaines
de marchandises ont augmenté de 22,8% pour
atteindre 1 762 milliards de dollars. Il s’agit du
niveau le plus élevé des exportations de biens
jamais enregistré après celui de 2018 (1 677 milliards de dollars). Les exportations de biens ont
ainsi représenté 70% du niveau des exportations
de biens et services des États-Unis en 2021.

Une analyse sectorielle de l’augmentation des
exportations américaines de marchandises indique que ce sont les fournitures industrielles
qui ont connu le rebond le plus important. En
effet, en 2021, les exportations de ce type de
biens ont augmenté de 36,5% par rapport à
2020 pour atteindre 635,558 milliards de dollars.
Les exportations de biens de consommation
(+27,0%), de denrées alimentaires – y compris
pour animaux – et de boissons (+18,5%), de
biens d’équipement (+12,9%), de véhicules automobiles (+12,2%) et d’autres biens (+20,0%)
ont quant à elles également toutes augmenté.
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Exportations américaines de marchandises par secteur (en milliards de dollars)
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Ces pourcentages en hausse sont le témoin de
la réouverture de l’économie américaine et
donc mondiale. En effet, ceux-ci démontrent
que la reprise économique a véritablement
été enclenchée et que les échanges internationaux ont bel et bien repris suite à la crise
économique liée au coronavirus.

350

Cette hypothèse est d’ailleurs confirmée par
la hausse des exportations américaines de
marchandises vers ses cinq principaux marchés d’exportation en 2021. Ainsi, les exportations de biens en provenance des États-Unis
vers le Mexique (+30,7%), la Chine (+21,3%) le
Canada (+20,4%), le Japon (+17,6%) et l’Union
européenne des vingt-sept (+17,4%) ont en effet toutes fortement augmenté.
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74,970

Mexico
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B. Exportations américaines de services
(+25,9%), de services personnels, culturels et
récréatifs (+13,9%), de services de transport
(+12,7%) et de services financiers (+12,2%) ont
connu des croissances notables. Seules les exportations de services d’entretien et de réparation (-9,9%) et de services de voyage (-6,2%)
ont enregistré des baisses, et ce en raison du
contexte sanitaire mondial et des restrictions
des déplacements.

Nous l’avons vu, les exportations américaines
de services ont augmenté de 8,6% pour atteindre 766,5 milliards de dollars en 2021. Les
exportations américaines de services représentaient ainsi 30% du niveau des exportations
américaines de biens et services en 2021.
Parmi les principaux secteurs d’activité, les
exportations de services de construction
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Le Royaume-Uni était le premier client de services américains en 2020 (dernières données
disponibles), représentant 62,9 milliards de dollars sur le total des exportations américaines
de services. Ensuite, les trois plus gros acheteurs de services américains en 2020 étaient
le Canada (53,6 milliards de dollars), la Chine
(40,3 milliards de dollars) et le Japon (37,8
milliards de dollars). Au niveau régional, en
2020, les États-Unis ont exporté pour 172,7 milliards de dollars de services vers l’Union européenne. Datant de 2020, ces chiffres révèlent
une tendance baissière des exportations de

services américains vers ses principaux clients
en raison de la crise économique liée au coronavirus. Toutefois, les données disponibles pour
les premiers deux trimestres de 2021 indiquent
une forte reprise des exportations américaines
de services vers ces destinations (+15% environ
pour le Royaume-Uni et le Canada, +5% environ pour la Chine et le Japon).
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2.2.4 IMPORTATIONS
Les importations américaines de biens et de
services ont augmenté de 20,5% en 2021, à 3
387,7milliards de dollars, soit le niveau le plus
haut jamais enregistré. Les importations de
biens ont augmenté de 21,3% à 2 852,6milliards de dollars – encore un niveau jamais

Total des importations américaines de biens et services
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atteint auparavant – et les importations de services ont augmenté de 16,2% à 535,0 milliards
de dollars, un niveau encore inférieur à celui
d’avant la pandémie (591,1 milliards de dollars
en 2019).
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Les importations américaines de biens d’une
part et des services d’autre part seront à présent analysées plus en détail.
A. Importations américaines de marchandises
Nous l’avons vu, les importations américaines
de biens ont augmenté de 21,3% en 2021 pour
atteindre 2 852,6milliards de dollars, le niveau
le plus haut jamais enregistré. Les importations
de biens ont ainsi représenté 84,2% du niveau
des importations de biens et services des ÉtatsUnis en 2021.
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Une analyse sectorielle de l’augmentation des
importations américaines de marchandises indique que ce sont les fournitures industrielles
qui ont connu le rebond le plus important. En
effet, en 2021, les importations de ce type de
biens ont augmenté de 35,4% par rapport à
2020 pour atteindre 649,214 milliards de dollars. Les importations de biens de consommation (+19,8%), de biens d’équipement (+18,2%),
de denrées alimentaires – y compris pour animaux – et de boissons (+11,8%), de véhicules
automobiles (+11,8%) et d’autres biens (+17,1%)
ont quant à elles également toutes augmenté.
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Importations américaines de marchandises par secteur (en milliards de dollars)
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Ces pourcentages en hausse sont une nouvelle
fois le témoin de la réouverture de l’économie
américaine et donc mondiale. En effet, ceux-ci
démontrent que la reprise économique a véritablement été enclenchée et que les échanges
internationaux ont bel et bien repris suite à la
crise économique liée au coronavirus.

hausse des importations américaines de marchandises en provenance de ses cinq principaux marchés d’importation en 2021. Ainsi, les
importations de biens à destination des ÉtatsUnis en provenance du Canada (+32,1%), du
Mexique (+18,3%), de l’Union européenne des
vingt-sept (+18,2%), de la Chine (+16,5%) et du
Japon (+13,0%) ont en effet toutes fortement
augmenté.

Cette hypothèse est d’ailleurs confirmée par la
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B. Importations américaines de services

Parmi les principaux secteurs d’activité, les
importations de services de voyage ont
connu une croissance exceptionnelle en 2021
(+61,32%). Les importations de services de transport (+44,4%), de services d’entretien et de réparation (+26,5%) et de services personnels,
culturels et récréatifs (+17,8%) ont également
connu des croissances notables. Aucun type
d’importation de services n’a connu une baisse
en 2021 par rapport à l’année précédente.

Nous l’avons vu, les importations américaines
de services ont augmenté de 16,2% pour atteindre 535,0 milliards de dollars en 2021, un
niveau nettement en hausse mais toutefois encore inférieur à celui d’avant la pandémie. Les
importations de services ont ainsi représenté
15,8% du niveau des importations de biens et
services des États-Unis en 2021.
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Le Royaume-Uni était le premier fournisseur
de services aux Etats-Unis en 2020 (dernières
données disponibles), représentant 52,5 milliards de dollars sur le total des importations
américaines de services. Ensuite, les trois plus
gros vendeurs de services américains en 2020
étaient l’Allemagne (31,5 milliards de dollars), le Japon (30,8 milliards de dollars) et le
Canada (29,2 milliards de dollars). La Chine,
quant à elle, ne se classe que 7eme fournisseur de services des États-Unis (15,6 milliards de
dollars). Enfin, au niveau régional, en 2020, les
États-Unis ont importé pour 111,3 milliards de
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dollars de services depuis l’Union européenne.
Datant de 2020, ces chiffres révèlent une tendance baissière des importations de services
depuis les principaux clients des États-Unis en
raison de la crise économique liée au coronavirus. Toutefois, les données disponibles pour
les deux premiers trimestres de 2021 indiquent
une forte reprise des importations de services
en provenance de ces pays (+25% environ
pour le Royaume-Uni et le Canada, environ
+15% environ pour l’Allemagne et environ +3%
pour le Japon).

DONNEES ÉCONOMIQUES
DONNÉES
ECONOMIQUES

2.2.5 RELATIONS COMMERCIALES
BILATÉRALES AVEC LA BELGIQUE
À l’occasion de la mission économique princière aux États-Unis d’Amérique, l’Agence
pour le Commerce extérieur a publié une note
sur les échanges commerciaux bilatéraux
entre les États-Unis et la Belgique. Cette note
bilatérale est consultable sur le site web de
l’Agence :
https://w w w.abh- ace.be/fr/pays- et-statistiques/commerce-par-pays/etats-unis
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2.3 INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS1

Les paragraphes qui suivent analyseront les
IDE entrants – le capital fourni par un investisseur direct étranger à une filiale étrangère –
et les IDE sortants – les mêmes flux du point de
vue de l’autre économie – sur base cumulative
pour les États-Unis.

Les investissements directs étrangers (IDE) sont
définis comme des investissements durables
par un investisseur direct résidant dans une
économie étrangère dans une entreprise (filiale étrangère) d’une autre économie. En général, ces opérations sont subdivisées en deux
grands groupes. D’une part, les investissements
dits « greenfield », qui servent à la fondation
d’une nouvelle entreprise, et d’autre part, les
investissements dits « brownfield », qui visent à
prendre le contrôle d’une entreprise existante.

IDE SORTANTS SUR BASE CUMULATIVE
Selon les statistiques publiées par le Bureau
of Economic Analysis des États-Unis (BEA), les
investissements directs étrangers cumulés en
provenance des États-Unis ont augmenté de
244,9 milliards de dollars pour atteindre 6,15
billions de dollars fin 2020, contre 5,91 billions
de dollars fin 2019. Cette augmentation est
en grande partie due à de nouveaux investissements américains à hauteur de 158,8 milliards de dollars en Europe, principalement au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Les États-Unis sont le plus grand bénéficiaire
d’investissements directs étrangers dans le
monde. En effet, les entreprises étrangères reconnaissent le pays de l’Oncle Sam comme
un marché innovant et stable. En outre, les
IDE jouent un rôle essentiel pour assurer la
croissance et la prospérité de la plus grande
économie au monde, créer des emplois hautement rémunérés, stimuler l’innovation et les
exportations.
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1
Note du rédacteur : les dernières données concernant les investissements directs étrangers (IDE) rendues publiques par le Bureau of Economic
Analysis des États-Unis (BEA) datent de juillet 2021 et concernent l’année 2020. En ce sens, les chiffres exposés reflètent la réalité économique
générée par le coronavirus.
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Par région du monde, l’Europe a représenté
plus de la moitié des investissements directs
américains à l’étranger en 2020. Par ailleurs,
bien que les IDE en provenance des États-Unis
soient en augmentation à travers chaque région du monde en 2020 par rapport à 2019, le

Vieux Continent est également responsable
de plus de la moitié des IDE sortants américains
sur base cumulative (3,66 billions de dollars sur
un total de 6,15 billions de dollar) loin devant
l’Asie (969,6 milliards de dollars) et l’Amérique
latine (962,4 milliards de dollars).
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IDE américains en Europe de 2000 à 2020
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Par ailleurs, les entreprises multinationales
américaines investissent dans presque tous
les pays du monde. Cependant, cinq pays représentaient plus de la moitié de ces investissements cumulatifs en 2020. Ainsi, les investissements directs étrangers américains étaient
les plus importants au Royaume-Uni (890,1
milliards de dollars), suivi des Pays-Bas (844,0
milliards de dollars) et du Luxembourg (759,4
milliards de dollars). Le Canada (422,2 milliards
de dollars) et l’Irlande (390,3 milliards de dollars) complétaient le top cinq. Pour leur part,
les investissements directs étrangers en provenance des États-Unis vers la Belgique ont atteint 64,6 milliards de dollars en 2020 et étaient
largement destinés à l’industrie manufacturière – plus précisément dans la chimie – ainsi
qu’à la finance et aux assurances.

sociétés de holding, qui représentaient près
de la moitié des investissements en 2020, dans
les sociétés manufacturières et les entreprises
financières et d’assurance. Notons également
que le revenu total des entreprises américaines
investissant à l’étranger s’est élevé à 452,0 milliards de dollars en 2020, soit une baisse de
13,0% par rapport à 2019.
IDE ENTRANTS SUR BASE CUMULATIVE
Toujours selon les statistiques publiées par le
Bureau of Economic Analysis des États-Unis
(BEA), les investissements directs étrangers cumulés aux États-Unis ont augmenté de 187,2
milliards de dollars pour atteindre 4,63 billions
de dollars fin 2020, contre 4,44 billions de dollars fin 2019. Cette augmentation est largement
due à d’importants investissements en provenance de l’Europe (119,2 milliards de dollars),
principalement de l’Allemagne.

Par secteur d’activité, les investissements américains étaient fortement concentrés dans les
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Par région du monde, l’Europe a donc contribué à plus de la moitié des investissements directs étrangers à destination des États-Unis en
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2020. Par ailleurs, bien que les IDE vers les ÉtatsUnis soient en augmentation depuis chaque
région du monde en 2020 par rapport à 2019,

DONNÉES ÉCONOMIQUES

le Vieux Continent est également responsable de plus de la moitié des IDE entrants aux
États-Unis sur base cumulative (2,95 billions de

dollars sur un total de 4,63 billions de dollars)
loin devant l’Asie (914,9 milliards de dollars).

IDE aux États-Unis par région du monde (2019 vs. 2020)
4439,2
4626,4

TOTAL
2827,1
2946,2

Europe
884,8
914,9

Asia & Pacific
480,4
490,8

Canada
196,5
222,7

Latin America & Other Western Hemisphere
41,6
42,5

Middle East

9
9,3

Africa
0

500

1000

1500

2019

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2020

Source : Bureau of Economic Analysis des États-Unis (BEA)

IDE européens aux États-Unis de 2000 à 2020
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Par ailleurs, cinq pays représentaient plus de
la moitié des IDE à destination des États-Unis
sur base cumulative à la fin de 2020. Le Japon
est resté le premier pays investisseur avec 647,7
milliards de dollars d’investissements en 2020.

Le Canada (490,8 milliards de dollars) a quant
à lui progressé d’une place par rapport à 2019
pour devenir le deuxième pays investisseur suivi par le Royaume-Uni (486,9 milliards de dollars) en troisième position. Les Pays-Bas (484,0
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milliards de dollars) et l’Allemagne (411,3 milliards de dollars) étaient respectivement les
quatrième et cinquième pays investisseurs aux
États-Unis à la fin de 2020. Les investissements
directs étrangers cumulés en provenance de
la Belgique ont atteint 74,5 milliards de dollars
en 2020 et étaient largement concentrés dans
l’industrie manufacturière – plus précisément
dans la chimie – et le commerce de gros.
En 2020, par secteur d’activité, les investissements directs étrangers aux États-Unis étaient
largement concentrés dans le secteur manufacturier (40,3%), suivi par les investissements
réalisés dans la finance et les assurances
(12,2%) et le commerce de gros (11,1%). Notons
également que les entreprises multinationales
étrangères ont généré un revenu de 151,8 milliards de dollars en 2020 sur leurs investissements cumulés aux États-Unis, soit une baisse
de 24,1% par rapport à 2019.

NOUVELLES DÉPENSES D’INVESTISSEURS
DIRECTS ÉTRANGERS AUX ÉTATS-UNIS EN 2020
Les dépenses d’investisseurs directs étrangers
pour acquérir, établir ou développer des entreprises aux États-Unis ont atteint 120,7 milliards de dollars en 2020. Par rapport à 2019, les
dépenses ont ainsi diminué de 45,4% (221,2 milliards de dollars) et se trouvent bien en deçà
de la moyenne annuelle de 314,4 milliards de
dollars pour la période 2014-2019.
Comme pour les années précédentes, les acquisitions d’entreprises existantes ont représenté une grande majorité des dépenses totales
d’investisseurs directs étrangers avec 116,3
milliards de dollars. Les dépenses pour établir
de nouvelles entreprises aux États-Unis se sont
quant à elles élevées à 1,9 milliards de dollars
et les dépenses pour développer des entreprises étrangères existantes étaient de 2,4 milliards de dollars. Les dépenses totales prévues,

Nouvelles dépenses d’investisseurs directs étrangers aux états-Unis, 2014-2020

Source : Bureau of Economic Analysis des États-Unis (BEA)
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qui comprennent à la fois les dépenses de la
première année et les dépenses futures prévues, se sont élevées à 135,8 milliards de dollars.
Les deux tableaux ci-dessous mettent en visà-vis les dépenses de la première année et les
dépenses totales prévues par secteur d’activité pour les années 2019 et 2020. Les dépenses
de la première année comprennent les dépenses de l’année au cours de laquelle la
transaction a eu lieu ; tandis que les dépenses
totales prévues comprennent les dépenses
de la première année plus les dépenses futures prévues jusqu’à aboutissement du projet
d’investissement, notamment pour les implantations et les expansions qui sont des investissements pluriannuels. Pour les entreprises américaines acquises, les dépenses de la première
année et les dépenses totales prévues sont les
mêmes.
Comparé à 2019, les dépenses de la première
année dans tous les secteurs d’activité ont
chuté de plus de 100 milliards de dollars en
2020 (221,2 milliards de dollars en 2019 contre
120,6 milliards de dollars en 2020). Cela est en
grande partie dû à la pandémie de COVID-19.
Les dépenses totales prévues ont subi le
même sort. En effet, tous domaines d’activités

confondus, les dépenses totales prévues ont
diminué de 97,7 milliards de dollars en 2020
par rapport à 2019 (233,5 milliards de dollars
en 2019 contre 135,8 milliards de dollars en
2020).
Ces IDE ont bien entendu permis de créer
de l’emploi aux États-Unis. Ainsi, en 2020, 197
500 emplois ont été créés dans les entreprises
étrangères nouvellement acquises, établies ou
en expansion aux États-Unis, soit une baisse de
87 500 par rapport à 2019 (285 000 salariés).
L’emploi total prévu, qui comprend l’emploi
dans les entreprises acquises, l’emploi prévu
par des entreprises nouvellement établies lorsqu’elles seront pleinement opérationnelles et
l’emploi associé aux expansions d’entreprises,
était de 206 500 en 2020, ce qui représente
également une baisse significative par rapport à 2019 (299 400 emploi prévus).
Tant en 2019 qu’en 2020, les dépenses de première année par domaine d’activité pour de
nouveaux investissements directs étaient les
plus importantes dans le secteur manufacturier. En effet, celles-ci ont atteint 81,5 milliards
de dollars en 2019, mais seulement à 63,3 milliards de dollars en 2020 (-17,8 milliards de dollars). Les dépenses dans l’industrie de l’information (20,6 milliards de dollars en 2019 contre
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Dépenses de la première année et dépenses totales prévues pour les investissements amorcés en 2019, domaine d’activité de la filiale par type d'investissement
[Millions de dollars]
Dépenses de la première année

Dépenses totales prévues

Par type d’investissement

Par type d’investissement

Investissement Greenfield

TOTAL

Acquisitions
d’entreprises
américaines

Entreprises
américaines
établies

Entreprises
américaines
étendues

TOTAL

Investissement Greenfield
Acquisitions
d’entreprises
américaines

Entreprises
américaines
étendues

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tous secteurs d’activité

221.215

215.847

2.728

2.640

233.547

215.847

8.618

9.082

Manufacturier

81.463

79.332

811

1.320

89.022

79.332

5.476

4.214

Commerce de gros

5.702

5.614

86

2

(D)

5.614

(D)

4

Commerce de détail

6.403

6.375

(D)

(D)

(D)

6.375

(D)

(D)

Information

20.603

20.491

101

11

(D)

20.491

(D)

(D)

Finance et assurances

14.210

14.015

167

29

(D)

14.015

(D)

29

Immobilier et location et
crédit-bail

7.185

6.113

640

432

9.383

6.113

(D)

(D)

Services professionnels,
scientifiques et techniques

28.845

28.631

185

30

28.904

28.631

(D)

(D)

Autres secteurs

56.803

55.277

(D)

(D)

(D)

55.277

(D)

(D)

D = Supprimé pour éviter la divulgation de données sur des entreprises individuelles.
Source : Bureau of Economic Analysis des États-Unis (BEA)
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Dépenses de la première année et dépenses totales prévues pour les investissements amorcés en 2020, domaine d’activité de la filiale par type d'investissement
[Millions de dollars]
Dépenses de la première année

Dépenses totales prévues

Par type d’investissement

Par type d’investissement

Investissement Greenfield

TOTAL

Acquisitions
d’entreprises
américaines

Entreprises
américaines
établies

Entreprises
américaines
étendues

TOTAL

Investissement Greenfield
Acquisitions
d’entreprises
américaines

Entreprises
américaines
établies

Entreprises
américaines
étendues

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tous secteurs d’activité

120.674

116.312

1.941

2.421

135.820

116.312

13.398

6.110

Manufacturier

63.252

61.996

451

806

(D)

61.996

(D)

(D)

Commerce de gros

4.696

4.636

61

0

(D)

4.636

(D)

0

Commerce de détail

2.090

1.631

54

405

2.090

1.631

54

405

Information

17.440

17.323

106

11

17.440

17.323

106

11

Finance et assurances

3.404

3.368

(D)

(D)

(D)

3.368

(D)

(D)

Immobilier et location et
crédit-bail

3.364

2.502

(D)

(D)

5.190

2.502

(D)

(D)

Services professionnels,
scientifiques et techniques

12.868

12.692

169

7

12.871

12.692

(D)

(D)

Autres secteurs

13.560

12.164

(D)

(D)

14.735

12.164

(D)

(D)

D = Supprimé pour éviter la divulgation de données sur des entreprises individuelles.
Source : Bureau of Economic Analysis des États-Unis (BEA)
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17,4 milliards de dollars en 2020), principalement dans les télécommunications, et dans les
services professionnels, scientifiques et techniques (28,8 milliards de dollars en 2019 contre
seulement 12,9 milliards de dollars en 2020) ont
également été d’une importance notable.
Les tableaux ci-dessous montrent les investissements directs étrangers aux États-Unis par pays
du bénéficiaire effectif final (UBO : Ultimate
Beneficial Owner), c’est-à-dire l’entité qui possède une filiale et donc en tire les avantages
et en assume les risques, pour les années 2019
et 2020.
Ainsi, en 2019, le plus grand pays investisseur aux
États-Unis était le Canada, avec des dépenses
de 45,4 milliards de dollars pour la première année. Le Royaume-Uni est arrivé en deuxième
position avec 43,9 milliards de dollars de dépenses pour la première année, suivi de l’Allemagne avec 23,3 milliards de dollars. Premier
pays asiatique, le Japon arrive en quatrième
position avec 19,9 milliards de dollars de dépenses pour la première année en 2019. Enfin,
par région, l’Europe a contribué à plus de la
moitié des nouveaux investissements en 2019.
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En 2020, cette image était quelque peu différente. En effet, bien que ses dépenses pour la
première année aient baissé, l’Allemagne a
occupé la première place avec 20,5 milliards
de dollars devant le Canada (15,2 milliards de
dollars) et la Suisse (13,8 milliards de dollars). Le
Royaume-Uni et le Japon ont connu une chute
remarquable et n’ont respectivement atteint
que 8,5 et 5,9 milliards de dollars de dépenses
de première année en 2020. Par région, l’Europe a contribué aux deux tiers des nouveaux
investissements en 2020.
Signalons également que les États américains
ayant le plus bénéficié de ces IDE entrants
en termes de dépenses de première année
en 2019 étaient la Californie (24,9 milliards de
dollars), New York (22,1 milliards de dollars),
la Pennsylvanie (21,4 milliards de dollars) et
le Texas (20,6 milliards de dollars) milliard). En
2020, le Texas a reçu la plus grosse part du gâteau, avec des dépenses de première année
s’élevant à 18,6 milliards de dollars, suivi de la
Californie (17,8 milliards de dollars) et du New
Jersey (14,1 milliards de dollars).
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Dépenses de la première année et dépenses totales prévues pour les investissements initiés en 2019, pays du bénéficiaire effectif final par type d’investissement
[Millions de dollars]
Dépenses de la première année

Dépenses totales prévues

Par type d’investissement

Par type d’investissement

Investissement Greenfield

TOTAL

Acquisitions
d’entreprises
américaines

Entreprises
américaines
établies

Entreprises
américaines
étendues

TOTAL

Investissement Greenfield
Acquisitions
d’entreprises
américaines

Entreprises
américaines
établies

Entreprises
américaines
étendues

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tous les pays

221.215

215.847

2.728

2.640

233.547

215.847

8.618

9.082

Canada

45.411

43.916

461

1.034

47.102

43.916

(D)

(D)

Europe

113.137

111.526

533

1.079

116.770

111.526

915

4.330

Amérique latine

25.189

25.083

(D)

(D)

(D)

25.083

(D)

(D)

110

92

19

0

110

92

19

0

Moyen-Orient

3.193

(D)

(D)

0

(D)

(D)

(D)

0

Asie et Pacifique

33.918

32.063

1.354

500

37.250

32.063

(D)

(D)

Afrique

D = Supprimé pour éviter la divulgation de données sur des entreprises individuelles.
Source : Bureau of Economic Analysis des États-Unis (BEA)
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Dépenses de la première année et dépenses totales prévues pour les investissements initiés en 2020, pays du bénéficiaire effectif final par type d’investissement
[Millions de dollars]
Dépenses de la première année

Dépenses totales prévues

Par type d’investissement

Par type d’investissement

Investissement Greenfield

TOTAL

Acquisitions
d’entreprises
américaines

Entreprises
américaines
établies

Entreprises
américaines
étendues

TOTAL

Investissement Greenfield
Acquisitions
d’entreprises
américaines

Entreprises
américaines
étendues

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tous les pays

120.674

116.312

1.941

2.421

135.820

116.312

13.398

6.110

Canada

15.231

15.029

(D)

(D)

(D)

15.029

(D)

(D)

Europe

80.042

77.877

507

1.658

81.961

77.877

638

3.445

Amérique latine

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

(D)

Afrique

(D)

(D)

1

0

(D)

(D)

1

0

Moyen-Orient

(D)

(D)

78

0

(D)

(D)

78

0

15.948

14.219

1.083

646

28.753

14.219

(D)

(D)

Asie et Pacifique

D = Supprimé pour éviter la divulgation de données sur des entreprises individuelles.
Source : Bureau of Economic Analysis des États-Unis (BEA)
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2.4 ÉVALUATION DU RISQUE

2.4.1 ÉVALUATION DU RISQUE
SELON LE GROUPE CREDENDO
Credendo – Agence de crédit à l’exportation
(ex-Ducroire), l’assureur-crédit public belge,
a pour mission de promouvoir les relations
commerciales internationales. Credendo fournit des solutions personnalisées en matière
d’assurance, réassurance, garanties, cautionnement et financement se rapportant à
des transactions commerciales domestiques
et internationales ou à des investissements à
l’étranger. Credendo protège les entreprises,
les banques et les compagnies d’assurance
contre les risques de crédit et les risques politiques, et facilite le financement des transactions qui y sont associées.
Credendo procède pour ce faire à une analyse-crédit spécialisée et à une évaluation des
risques des marchés-cibles et des entreprises.
Cette évaluation comprend une analyse des
risques politiques, à court, à moyen et à long
termes, de la probabilité de conflits externes,
du risque d’expropriation et d’arbitraire politique, de la santé financière et de la diversification de l’économie du pays. En outre,
Credendo évalue les risques commerciaux et
tient compte de la qualité du cadre juridique
et institutionnel des pays visés.
OPÉRATIONS D’EXPORTATION
Les risques politiques auxquels sont exposés les
investisseurs aux États-Unis sont faibles, aussi
bien à court terme (1 sur une échelle de 1 à 7),
qu’à moyen et à long termes (1 sur une échelle
de 1 à 7). Par risques politiques, on entend
tous les événements survenant à l’étranger
qui revêtent pour l’assuré ou pour le débiteur
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un caractère de force majeure (pénuries de
devises, agitation politique : guerres, révolutions ou émeutes, catastrophes naturelles et
faits du prince). Par ailleurs, la classification
de prime de Credendo correspond à celle de
l’OCDE, soit la classification du risque pays des
Participants à l’Arrangement sur les Crédits à
l’exportation bénéficiant d’un soutien financier public.
Le risque commercial est coté B, ce qui désigne un risque ténu. Il s’agit du risque de carence du débiteur privé, c’est-à-dire du risque
que ce dernier soit notamment dans l’incapacité d’exécuter ses obligations ou qu’il s’y soustraie sans motif légal. Le risque commercial
n’est pas uniquement déterminé par la situation personnelle du débiteur, mais également
par des facteurs macro- économiques systémiques qui influencent la capacité de paiement de l’ensemble des débiteurs d’un pays.
INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
Credendo assure les investissements directs
aux États-Unis contre les risques de violence
politique, le risque d’expropriation et d’inconvertibilité en devise ainsi que de restriction
de transfert. Ces risques peuvent être assurés
séparément, mais aussi selon toutes les combinaisons possibles. Chaque demande est
traitée au cas par cas sur base d’une analyse
détaillée.
Le risque de violences politiques comprend
aussi bien le risque d’un conflit externe que
le risque de violence politique interne. La violence politique intérieure inclut, à son tour,
le cas extrême de la guerre civile, mais aussi
les risques de terrorisme, de troubles civils, de

DONNÉES ÉCONOMIQUES

conflits socio-économiques et de tensions raciales et ethniques. À cet égard, les États Unis
affiche la meilleure note, évaluée à 1 sur une
échelle de 7.
Le risque d’expropriation ne concerne pas
seulement les risques associés à l’expropriation
en soi mais comprend aussi les risques liés au
(mauvais) fonctionnement des institutions juridiques et le risque potentiel de changement
d’attitude négatif envers les investissements
étrangers. Sur ce point, les États-Unis se voient

attribuer une note de 1 sur une échelle de 7,
soit la meilleure notation possible.
Le risque d’inconvertibilité en devise et de restriction de transfert concerne l’incapacité de
convertir et transférer hors du pays hôte les
fonds liés à l’investissement. Avec une note de
1 sur 7, le pays de l’Oncle Sam se classe dans la
catégorie des pays à risques limités.
Le site www.credendo.com offre de plus
amples informations à ce sujet.
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2.4.2 AUTRES INDICATEURS DE
RISQUE

Veuillez noter que suite à l’éclatement de
la pandémie de COVID-19, le classement
par pays sur le Global Competitiveness
Index (GCI) a été suspendu. En lieu et
place, une édition spéciale a été consacrée à l’élaboration des priorités pour la
reprise et la relance économiques après
la pandémie de COVID-19.

Nombreuses sont les institutions qui font des estimations des risques entraînés par des activités commerciales dans un pays. Une sélection
des plus connues est fournie ci-dessous :
•

D’après le « Global Competitiveness Index
(GCI) 4.0 » du World Economic Forum - WEF
(Forum économique mondial - FEM), les
États-Unis occupent la 2ème place sur un
total de 141 pays juste derrière Singapour.
Dans chacune des 12 sous-catégories,
les États-Unis se trouvent largement dans
la première moitié et aucun pays ne fait
mieux en matière de « Dynamisme entrepreneurial ». Toutefois, l’incertitude parmi
les chefs d’entreprise a affecté la performance de neuf des 12 piliers du GCI
en 2019, certains domaines enregistrant
une baisse plus importante que d’autres.
Malgré une performance globale plus
faible en 2019, les États-Unis restent l’une
des économies les plus compétitives au
monde. Le pays dispose en effet d’une
grande capacité d’innovation et se classe
2ème en ce qui concerne la sous-catégorie « capacité d’innovation » et 1er en
termes de « dynamisme des entreprises
» et abrite l’un des systèmes financiers
les plus dynamiques au monde (score
de 91,0, 3ème au classement). Selon le
FMI, la croissance des États-Unis reste
d’ailleurs plus élevée que celles de nombreuses autres économies avancées.
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•

Selon l’indicateur « Ease of Doing Business
2020 » de la Banque mondiale, qui étudie
la facilité d’entretenir des relations commerciales, les États-Unis occupent la 6ème
place sur un total de 190 pays. Le pays a
ainsi gagné deux places par rapport à
l’année précédente. La grande facilité de
faire des affaires aux États-Unis signifie que
l’environnement réglementaire est plus
propice au démarrage et à l’exploitation
d’une entreprise locale et que la protection
des droits de propriété y sont plus fortes.
D’après la Banque mondiale, les États-Unis
se classent ainsi 2èmes parmi les pays où
il est facile de résoudre les procédures
d’insolvabilité et 4èmes pour l’obtention
d’un crédit pour le développement ou la
création d’une entreprise. Les États-Unis
ne se classent toutefois que 55èmes parmi les pays où il est facile de démarrer son
entreprise et 64èmes en ce qui concerne
l’obtention d’électricité permanente pour
une entreprise et ses installations. C’est
dans ces deux domaines que la marge de
progression du pays est potentiellement la
plus grande.

DONNEES ÉCONOMIQUES
DONNÉES
ECONOMIQUES

•

D’après l’OCDE, le risque « pays » est de
1 sur une échelle de 1 à 7, soit un risque
limité. Le risque pays de la classification
de prime de l’OCDE prend en compte le
risque de transfert et de convertibilité (à
savoir le risque qu’un gouvernement impose des contrôles sur les capitaux ou des
contrôles de changes qui empêchent une
entité de convertir ses devises locales en
devises et/ou de transférer des fonds à
des créanciers situés à l’extérieur du pays)
et les cas de force majeure (par ex. une
guerre, une expropriation, des révolutions,
des agitations civiles, des inondations, des
séismes).
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3
ANALYSE
SECTORIELLE

3.1 L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’intelligence artificielle (IA) est difficile à définir.

C’est pourquoi la Commission de sécurité nationale sur l’intelligence artificielle des États-Unis
compare le développement de l’IA à l’invention de l’électricité. Edison aurait décrit l’électricité comme « the field of fields », ce qui signifie
que toutes les autres applications peuvent être
influencées par cette technologie.
Il en est de même pour l’IA. Cette technologie
permet d’effectuer des tâches ou de résoudre
des problèmes dont les humainsh auraient dû
s’occuper. Dans de nombreuses situations, les
machines peuvent en effet déjà évaluer et
agir plus rapidement, précisément et efficacement que les humains en raison de la capacité d’apprentissage de l’IA. Il suffit de penser
aux applications où l’IA est utilisée à grande
échelle telles que l’e-commerce, les soins de
santé, les voitures autonomes, les applications
militaires, etc.

Cette croissance attendue est par ailleurs facilitée par une coordination accrue. C’est en effet précisément parce que l’IA apparaît dans
tant de domaines différents qu’il n’y avait,
jusqu’à il y a peu, pratiquement pas de lois ou
d’initiatives fédérales globales à ce sujet. Ce
n’est en effet qu’en 2019 que l’« AI Initiative »
a été mise en place suite à un décret de l’administration américaine. Début 2020, l’initiative
a permis de dessiner des lignes directrices sur
la façon de développer l’IA, de supprimer les
obstacles à son utilisation et de favoriser l’innovation dans le secteur privé.

DE GRANDES AMBITIONS AUX USA

Avec la National Artificial Intelligence Initiative
Act (NAIIA) de 2020, de nouvelles initiatives ont
encore été lancées. Ainsi, la National Artificial
Intelligence Research Resource Task Force a
été créée en juin 2021. Ce comité consultatif
fédéral doit, entre autres, établir une feuille de
route pour offrir aux chercheurs et étudiants
en IA dans toutes les disciplines scientifiques
un accès à des ressources informatiques, des
données de haute qualité, des ressources
d’apprentissage et un soutien aux utilisateurs.
Un rapport intermédiaire est attendu en mai
2022, le rapport final devrait être rendu public
en novembre 2022.

De plus, le secteur n’est qu’au début de sa
pente ascendante. Fortune Business Insights™
s’attend à un taux de croissance annuel du
secteur d’au moins 33,6% entre 2021 et 2028.
Par conséquent, d’ici la fin de cette période, le
marché mondial aurait atteint 360,36 milliards

La NAIIA permet également aux agences fédérales de réaliser d’importants investissements
dans l’IA. La National Science Foundation
(NSF) a annoncé le 29 juillet 2021 qu’elle allait financer 11 nouveaux instituts nationaux
de recherche sur l’intelligence artificielle. Ces

Nulle part dans le monde le marché de l’IA
n’est aussi développé qu’aux États-Unis. Selon
le rapport Artificial Intelligence Market, 20212028, de Fortune Business Insights™, le chiffre
d’affaires du secteur en Amérique du Nord
s’élevait à 14,9 milliards de dollars en 2020 et les
États-Unis se taillaient la part du lion. En comparaison, la taille du marché mondial était estimée à 35,92 milliards de dollars en 2020.
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de dollars, soit environ 10 fois plus qu’en 2020.
Si la part américaine de ce secteur reste similaire d’ici cette date, la taille de son marché
passera à environ 150 milliards de dollars.
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financements font suite à une première série
de fonds répartis entre sept instituts de recherche en IA créés en 2020. Ce nouvel investissement s’est élevé à 220 millions de dollars et
a étendu le réseau de ces institutions à un total
de 40 états et au district de Columbia.
Les nouvelles subventions, d’une valeur d’environ 20 millions de dollars chacune sur cinq
ans, soutiendront 11 instituts couvrant sept domaines de recherche, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•

Human-AI Interaction and Collaboration
AI for Advances in Optimization
AI and Advanced Cyberinfrastructure
AI in Computer and Network Systems
AI in Dynamic Systems
AI-Augmented Learning
AI-Driven Innovation in Agriculture and the
Food System.

Outre ces subventions, des sommes ont été
investies par le Department of Energy (DOE),
la National Oceanic and Atmospheric
Administration, et des fonds ont été débloqués
pour le développement de solutions d’IA pour
les programmes de défense américains. Pour
ces derniers, des investissements d’environ 4
milliards de dollars dans la recherche liée à l’IA
auraient été réalisés en 2020 selon le think tank
Center for Data Innovation.
Selon la Commission de sécurité nationale sur
l’intelligence artificielle des États-Unis, un investissement massif dans l’IA est essentiel car
les nouvelles technologies mettent en péril la
suprématie américaine pour la première fois
depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon le
comité, les investissements en R&D non liés à
la défense devraient également augmenter

et atteindre 32 milliards de dollars par an d’ici
2026.
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CENTRE DES
PRÉOCCUPATIONS DES ENTREPRISES
Les entreprises qui souhaitent développer des
technologies d’IA aux États-Unis doivent prêter
attention à la protection de la propriété intellectuelle de leurs solutions. Certaines formes
d’IA peuvent en effet être brevetées alors que
dans d’autres cas, comme pour la protection
du code source et des éléments visuels d’un
programme informatique d’IA, la protection
du droit d’auteur s’applique selon l’American
Bar Association. En revanche, certains éléments cruciaux des applications d’IA, tels que
les données et les algorithmes, ne sont pas protégés par les droits d’auteur ou par des brevets.

C’est pourquoi le consultant juridique Foley &
Lardner LLP recommande sur la plate-forme
Mondaq d’envisager de protéger les secrets
commerciaux lors du développement de l’IA
aux États-Unis. Cela peut servir indéfiniment et
ne nécessite aucun processus de demande
ou d’enregistrement. Cependant, des efforts
importants devront être faits par rapport à
d’autres formes de protection de la PI pour obtenir et conserver un tel secret commercial.
Un deuxième point d’attention est que la propriété intellectuelle sur la technologie d’IA
conçue aux États-Unis est également surveillée
au niveau national. Compte tenu de l’importance stratégique que les États-Unis accordent
à l’IA, l’exportation de telles applications est
strictement contrôlée. Plusieurs sociétés d’IA
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doivent obtenir des licences pour exporter légalement. Les mesures ont été annoncées par
le Bureau de l’industrie et de la sécurité des
États-Unis et sont appliquées en vertu de la Loi
de 2018 sur la réforme du contrôle des exportations (Export Control Reform Act).

capital-risque pour les entreprises actives
dans l’IA. Dans l’Union européenne, seuls 3,2
milliards de dollars de financement en capital-risque et en capital-investissement pour les
sociétés d’IA étaient disponibles en 2019. Ce
montant a été réparti sur 378 projets.

LES ÉTATS-UNIS EN TÊTE DANS LA COURSE À L’IA

NOMBRE D’ENTREPRISES D’IA

En janvier 2021, le think-thank Center for
Data Innovation, dont les bureaux se situent
à Washington DC et à Bruxelles, a publié un
aperçu des atouts des États-Unis en matière
d’IA en termes absolus et relatifs par rapport
à l’Union européenne et à la Chine. Pour ce
faire, le groupe de réflexion a examiné 30
valeurs dans 6 catégories différentes : talent,
recherche, développement, matériel informatique, application et données.

Le Center for Data Innovation se base sur le
nombre d’entreprises d’IA enregistrées sur
Crunchbase dont les fonds ont une valeur d’au
moins 1 million de dollars.

Bien que la Chine soit en nette progression par
rapport à il y a deux ans, il en ressort que les
États-Unis sont de loin les plus avancés dans la
course à l’IA. Les États-Unis sont en tête dans 4
des 6 catégories étudiées (talent, recherche,
développement et matériel) et la Chine dans
les deux autres (adoption et données). L’Union
européenne semble pour sa part perdre du
terrain.
CAPITAL-RISQUE
Selon le Center for Data Innovation, 14,3 milliards de dollars de capital-risque ont afflué
vers les entreprises américaines d’IA en 2019,
soit près de 4 milliards de dollars de plus qu’un
an auparavant ce qui représente près de 800
transactions.
Les États-Unis sont d’ailleurs de loin le meilleur pays au monde pour l’obtention de
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En 2019, les États-Unis comptaient ainsi 2 130
entreprises actives dans l’IA, soit 13 entreprises
par million d’Américains actifs sur le marché de l’emploi. Ce nombre est d’ailleurs en
constante augmentation, ce qui permet aux
États-Unis de bénéficier d’une fuite des cerveaux depuis l’UE. À titre de comparaison et
selon les mêmes critères, 890 entreprises d’IA
étaient actives au sein de l’UE en 2019, soit 3,5
entreprises par million d’employés européens.
Le Center for Data Innovation cite également
d’autres études montrant que les États-Unis disposent non seulement du plus grand nombre
de start-ups en IA mais également des plus importantes en termes d’activité de brevetage,
de potentiel de marché et de talent. Selon
ce classement, pas moins de 65 des 100 startup d’IA les plus prometteuses sont situées aux
États-Unis.
RECHERCHE
Les ressources publiques mises à disposition
pour la recherche sur l’IA ont déjà été abordées précédemment. Cependant, il existe
également des recherches menées par les
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entreprises elles-mêmes. Le Center for Data
Innovation a ainsi examiné de plus près les 288
sociétés informatiques et de logiciels parmi les
2 500 entreprises ayant le plus investi en R&D
dans le monde. Il en est ressorti que les sociétés américaines informatiques et de logiciels
ont dépensé jusqu’à 124,5 milliards de dollars
en R&D. À titre de comparaison, ce montant
était limité à 14,6 milliards de dollars pour le
même type d’entreprises européennes. Cette
grande différence est principalement due aux
investissements massifs réalisés par certains
géants américains de la technologie comme
Alphabet, Microsoft et Facebook qui ne sont
certainement pas entièrement consacrés aux
solutions d’IA.
La recherche ne se limite par ailleurs pas au
déblocage de fonds, elle peut également être
mesurée sur base de la quantité et la qualité
des articles de recherche académique. Avec
16 233 articles rédigés sur l’IA en 2018, les ÉtatsUnis se trouvent derrière la Chine et l’Europe,
bien qu’ils occupent la tête par million d’employés. De plus, les recherches académiques
américaines reçoivent en moyenne 40% de
mentions de plus que la moyenne mondiale,
ce qui laisse croire que la qualité des articles
est très élevée.
MATÉRIEL INFORMATIQUE
Sans matériel informatique pour faire tourner
les applications d’IA, la technologie est une
coquille vide. C’est pourquoi, les supercalculateurs, les semi-conducteurs et les puces
doivent être disponibles en nombre suffisant.
Selon le Center for Data Innovation, la puissance de calcul pour faire fonctionner les plus
grands systèmes d’IA double ainsi tous les 3,4
mois depuis 2012.

Sur les 500 supercalculateurs les plus performants capables de gérer des quantités massives de calculs complexes, 113 sont situés
aux États-Unis. En 2012, 252 des supercalculateurs les plus puissants se trouvaient encore
en Amérique. Mais la technologie est en
constante évolution. En effet, la Chine avait
68 supercalculateurs dans le top 500 en 2012
alors qu’aujourd’hui elle en dispose 214, soit
près du double des États-Unis. Pour sa part, l’UE
en compte 91.
Les États-Unis perdent également du terrain en
ce qui concerne la production de puces. Entre
1990 et 2020, la part des États-Unis dans la fabrication de puces dans le monde est passée
de 37% à 12%. Il est toutefois important de noter
que la conception de puces d’IA est tout aussi
difficile que leur production. En 2020, les ÉtatsUnis comptaient 62 entreprises concevant des
puces pouvant être utilisées spécifiquement
pour des applications d’IA alors que la Chine
n’en comptait que 29 et l’Union européenne
14. Compte tenu des tensions croissantes entre
les États-Unis et la Chine et des défis liés aux
chaînes d’approvisionnement en matières
premières et composants stratégiques, cela
est d’une grande importance.
Des 15 entreprises qui produisent le plus de semi-conducteurs, 8 sont situées aux États-Unis
(Intel, Micron, Qualcomm, Broadcom, Nvidia,
Texas Instruments, Apple et AMD). Les entreprises américaines étaient ainsi responsables
de la vente d’environ la moitié de tous les semi-conducteurs pendant une décennie. Cela
pourrait néanmoins changer considérablement en raison de la concurrence de la Chine.
Note : l’IA est l’un des secteurs mis à l’honneur
lors de la mission princière.
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3.2 SCIENCES DE LA VIE

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les ÉtatsUnis mènent la danse dans le secteur des
sciences de la vie et ce aussi bien dans l’industrie pharmaceutique (médicaments chimiques
et biologiques) que dans le développement et
la production de dispositifs médicaux.
Les États-Unis doivent cette position, entre
autres, aux nombreux clusters d’institutions
académiques et de recherche, aux investissements importants en R&D (environ la moitié
de tous les investissements en R&D en sciences
de la vie dans le monde proviennent des ÉtatsUnis), aux brevets protégés de manière efficace (environ 40% des brevets mondiaux sur
les produits pharmaceutiques et les dispositifs
médicaux sont déposés aux États-Unis), à la
présence de capital (deux tiers des investissements mondiaux en capital-risque dans les
start-ups biopharmaceutiques sont réalisés
aux États-Unis) et bien sûr à la taille du marché
américain.
De plus, le secteur dans son ensemble se
porte bien grâce notamment à la croissance
du marché lié au vieillissement de la population. Il y a une décennie à peine, 12,9% de la
population américaine avait 65 ans ou plus,
aujourd’hui, environ 16,5%. Selon un rapport
d’Oxford Economics, 20,3% de la population
américaine pourrait atteindre cette tranche
d’âge d’ici 2029. À cette date, il y aurait donc
plus de 70 millions de personnes de plus de 65
ans aux États-Unis qui auront toutes besoin de
davantage de soutien médical notamment
pour les maladies chroniques.
Ces deux dernières années, l’importance des
sciences de la vie aux États-Unis a par ailleurs été renforcée. Suite à la pandémie de
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COVID-19 qui a frappé le monde entier, le
gouvernement américain a alloué des ressources sans précédent au secteur. La nouvelle administration américaine est en effet
fortement engagée dans les soins de santé
et est en faveur d’un soutien structurellement
plus élevé à sa population. En outre, la pandémie a également accentué les défis liés aux
chaînes d’approvisionnement car les ÉtatsUnis se sont avérés très dépendants de pays
étrangers pour un certain nombre de produits
médicaux. Les États-Unis ont ainsi adopté des
mesures de reshoring ou du moins de diversification de leurs chaînes d’approvisionnement.
Pour toutes les raisons qui ont été avancées, les
États-Unis sont un marché très intéressant pour
les entreprises belges des sciences de la vie.
LE MARCHÉ AMÉRICAIN DES SCIENCES DE LA VIE
Les industries pharmaceutique et médicale
américaines occupent conjointement une position très importante dans l’économie américaine. Bien que certaines autres industries
soient plus grandes en taille, l’industrie des
sciences de la vie joue un rôle important en
raison de la grande quantité de recherche
qu’elle mène, des emplois hautement qualifiés et rémunérés qu’elle créé et de l’avantage
concurrentiel dont disposent les États-Unis
dans la plupart des domaines d’activité de
cette industrie.
Cependant, si les États-Unis souhaitent rester
un leader mondial des sciences de la vie, ils
devront améliorer l’écosystème du secteur
tout entier y compris la recherche, l’investissement, la formation et les autorisations par le
gouvernement.
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EMPLOI DANS LE SECTEUR

Emplois dans l’industrie des sciences de la vie aux États-Unis,
2020 (en % de l’emploi)

Les opportunités d’emploi augmentent à un
rythme soutenu. En 2020, l’industrie a continué à engager et ce, malgré les défis liés à
la crise sanitaire mondiale et aux fermetures
d’entreprises en découlant. Selon l’édition
la plus récente du ‘Life Sciences Workforce
Trends Report’, l’emploi dans le secteur des
sciences de la vie a par ailleurs augmenté de
1,4% entre 2019 et 2020 alors que l’emploi dans
l’ensemble du secteur privé a diminué de 5,1%.

Autres métiers

15

« Life scientists »

5

Professionnels et techniciens de la santé

6

Ingénieurs

6

Transport et déménagement de matériel

6

IT

7

Opérations commerciales et financières

8

Vente

8

Gestion

12

Entre 2017 et 2020, les entreprises américaines
des sciences de la vie ont ouvert pas moins de
2,53 millions de postes. De plus, près de la moitié des emplois dans l’industrie des sciences de
la vie (47%) étaient occupés par des personnes
hautement qualifiées. Dans les autres industries, cette moyenne se situe à 27%.

Soutien administratif

12

Production

15

Les métiers du secteur américain des sciences
de la vie sont très diversifiés. Le groupe le plus
important, soit 15% de la main-d’œuvre, est
actif dans la production tandis qu’environ 5%
des employés sont des « Life Scientists », c’està-dire des personnes actives dans la R&D.
Au cours de l’été 2020, jamais autant de personnes n’avaient été embauchées en R&D en
biotechnologie aux États-Unis.
C’est à Boston, où près de 5 000 étudiants
obtiennent chaque année un diplôme en
sciences biomédicales, que se trouvent la
majorité des travailleurs qualifiés tandis qu’à
Chicago, à Philadelphie et à San Diego,
quelques 3 000 étudiants spécialisés en R&D
sont préparés chaque année au marché du
travail.

Source : Coalition of State Bioscience Institutes & TEConomy Partners, LLC

LES CÔTES EST ET OUEST DES ÉTATS-UNIS, PÉPINIÈRES DES ENTREPRISES EN SCIENCES DE LA VIE
L’industrie des sciences de la vie dispose de
clusters dans tout le pays, mais les véritables
hauts lieux du secteur se trouvent sur les côtes
est et ouest des États-Unis à proximité de certaines des universités les plus prestigieuses du
monde.
Il suffit de penser au Greater Boston (université d’Harvard et le MIT) et à la région de la
baie de San Francisco (Cal-Berkeley et université de Stanford). Le New Jersey, San Diego,
Washington D.C., Baltimore, Raleigh-Durham
(Research Triangle Park) disposent également
de très grands pôles d’activité en sciences de
la vie, tandis que Seattle et New York sont des
acteurs émergents.
De plus, Newmark Research a lancé le « Life
Science Index » qui compare les clusters
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américains du secteur sur des critères tels que
la « maturité », le « momentum », l’«innovation
» et la « croissance future ». Le Greater Boston
occupe ainsi la première place avec un score
de 89,1 et est suivi de près par la région de la
baie de San Francisco qui obtient un score de
85,3. San Diego occupe la troisième place
avec un résultat de 70,4.
Étant si attractif, le Greater Boston héberge
également le plus grand nombre de laboratoires aux États-Unis. En effet, la demande d’espaces de laboratoire dans la région de Boston
continue d’augmenter fortement, mais la raréfaction de l’offre entraîne une hausse des
loyers. Le taux de vacance des espaces de laboratoire et de recherche et développement
existants n’est que d’environ 1% sur le marché
Boston-Cambridge, de sorte que le loyer au
m2 en septembre 2021 était également supérieur de 7,5% en moyenne à celui de mars de
la même année. Comme il n’y a pratiquement
pas de postes vacants à Cambridge, la plaque
tournante traditionnelle du marché, l’offre et la
demande se déplacent vers d’autres emplacements non loin du port maritime (Somerville,
Fenway, Watertown et Waltham).

Selon le cabinet de conseil en immobilier
Newmark, le capital-risque total investi dans
le secteur des sciences de la vie s’élevait à
43,3 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 30% par rapport à 2020. Ce sont
entre autres les progrès technologiques rendant le développement de médicaments et
la création de thérapies et de traitements plus
rapides et plus efficaces, qui sont responsables
de l’augmentation des investissements dans
les sciences de la vie au cours des dix dernières années. En outre, la pandémie a indéniablement eu un effet positif supplémentaire
sur la demande et l’intérêt des investisseurs,
puisque d’autres secteurs de l’économie ont
été gravement perturbés par la COVID-19 et
que les soins de santé et le développement rapide de vaccins ont été une priorité mondiale.

La forte croissance de l’emploi au sein des
pôles d’activités mentionnés ci-dessus s’explique également par les importants investissements dans le secteur. Les capitaux investis
dans le secteur des sciences de la vie, une des
industries à plus forte intensité de capital, ont
un impact direct sur le nombre d’employés.

Le consultant RSM constate également que les
investissements aux Etats-Unis se concentrent
de plus en plus sur le développement de nouveaux médicaments et de thérapies dites de «
nouvelle génération ». Entre 2017 et 2019, les investissements dans des entreprises spécifiquement orientées sur la découverte, le dépistage
et le testing de l’efficacité de nouveaux médicaments ont représenté environ 28% de l’ensemble des capitaux levés. Depuis début 2020,
cette part est même passée à 43% du capital.

CAPITAL-RISQUE

En outre, toujours selon RSM, un montant de
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Depuis fin 2019, alors que la plupart des autres
secteurs étaient aux prises avec une pénurie
d’investissements en raison de la COVID-19,
chaque trimestre enregistre un nouveau record d’investissements en capital-risque destinés au secteur des sciences de la vie.
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capital supérieur à la moyenne est levé par les
start-ups et les petites entreprises, qui jouent
un rôle de plus en plus important dans ce marché. Compte tenu de l’évolution structurelle
vers la médecine personnalisée via des thérapies avancées en oncologie immunitaire et en
thérapie cellulaire et génique (voir également
« Tendances et opportunités » ci-dessous), le
consultant ne s’attend d’ailleurs pas à ce que
cette tendance s’inverse de sitôt.
La majorité des investissements en capital-risque a lieu dans les « premier markets »,
à savoir Boston-Cambridge et la région de la
baie de San Francisco. Selon Newmark, les
deux sites ont ainsi accueilli respectivement
environ 18,4 et 20,6 milliards de dollars de
capital-risque en 2021. Une forte croissance
du capital-risque a également pu être observée à New York, Seattle, Washington D.C.,
Chicago, Houston, Pittsburgh, Denver, Seattle
et Philadelphie.
Selon un rapport du CBRE, le financement par
capital-risque dans les sciences de la vie a atteint un nouveau record historique d’environ
32 milliards de dollars après les trois premiers
trimestres de 2021, soit presque le même montant que pour l’ensemble de l’année 2020. Les
emplois dans la recherche et le développement en biotechnologie ont augmenté de 3 %
en 2021, contre un taux annuel de 1,3 % entre
2016 et aujourd’hui.
LE NIH
Le National Institutes of Health (NIH) déploie
régulièrement des fonds publics pour le secteur des sciences de la vie et notamment en

faveur des universités, hôpitaux et centres de
recherche. Avec une augmentation budgétaire annuelle moyenne de 0,9% entre 2003 et
2015, le soutien gouvernemental à l’industrie
des sciences de la vie est resté modeste. Entre
2015 et 2020, le budget a néanmoins augmenté de 37,4%.
Les fonds du NIH, soit environ 40 milliards de
dollars, sont principalement alloués à la côte
est des États-Unis (Boston-Cambridge). En
2020, la région a reçu des fonds d’une valeur
d’environ 3,7 milliards de dollars, ce qui reste
considérablement plus que New York (environ
3,3 milliards de dollars) et Washington D.C.Baltimore (un peu plus de 3 milliards de dollars).
Avec des injections respectives de 825 millions,
809 millions de dollars et 731 millions de dollars,
les institutions qui ont reçu les contributions les
plus importantes en 2020 étaient l’Université
Johns Hopkins à Baltimore, l’Université de New
York et l’Université Duke à Durham en Caroline
du Nord.
Au cours de la même année, à Boston, la
plus grande partie des fonds ont été destinés
au Massachusetts General Hospital (551 millions de dollars) et au Brigham and Women’s
Hospital (328 millions de dollars). Viennent ensuite le Boston Children’s Hospital, la Harvard
Medical School et le Dana-Farber Cancer
Institute. Il est frappant de constater que près
de la moitié des autres fonds ont été destinés
à d’« autres » institutions, ce qui indique que
celles-ci sont très diversifiées. Dans de nombreux autres États, les fonds du NIH vont à un
nombre plus limité d’institutions.

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR

75

R&D

manufacturière.

En plus des deux formes d’injection de capital abordées ci-dessus, des investissements
massifs en R&D de la part des entreprises des
sciences de la vie elles-mêmes sont réalisés. En
2020, ceux-ci s’élevaient à 212 milliards de dollars aux États-Unis alors qu’en 2019 ils n’avaient
atteint que 175 milliards de dollars.

TENDANCES ET OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES BELGES SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN

US life sciences corporate R&D spending, en milliards de dollars
2011

105

2012

108

2013

111

2014

117

2015

126

2016

137

2017

148

2018

163

2019

175

2020

212

Source : CBRE https://www.cbre.us/research-and-reports/US-Life-SciencesBiotech-Revolution-Accelerates-in-the-COVID-19-Era-June-2021

Cela signifie que les entreprises des sciences
de la vie basées aux États-Unis représentent
environ la moitié de tous les investissements en
R&D dans le monde.
Par ailleurs, selon le groupe d’intérêt
Pharmaceutical Research and Manufacturers
of America, l’industrie biopharmaceutique représentait 18% de toutes les dépenses de R&D
des entreprises américaines. Leurs investissements en R&D, exprimés en pourcentage du
chiffre d’affaires, sont plus de 6 fois supérieurs
à la moyenne de l’ensemble de l’industrie

76

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE — 04 > 12 JUIN 2022

SOINS DE SANTÉ EN LIGNE
En raison de la pandémie, une énorme demande en soins de santé en ligne est apparue aux États-Unis. Le bureau de consultance
Deloitte estime que des services médicaux
virtuels d’une valeur de 30 milliards de dollars
ont été fournis en 2020. Une enquête menée
par le consultant PWC a également constaté une très forte demande en soins de santé
en ligne de la part des Américains. Ainsi, 34%
des répondants ont indiqué être favorables à
une première consultation médicale en ligne
tandis que 37% d’entre eux sont en faveur d’un
suivi de leur santé en ligne.
La pandémie a également eu un impact sur
les essais cliniques car les patients ne pouvaient plus se rendre aussi facilement en laboratoire ou dans un hôpital. Selon une enquête
datant de septembre 2020, 15,3% des tests cliniques aux États-Unis ont été transférés dans
des laboratoires mobiles, 15,3% ont été effectués lors de visites à domicile et 40% ont été
poursuivis virtuellement. Alors qu’environ 90%
des Américains disposent d’un smartphone et
que le nombre d’appareils digitaux portables
est en augmentation, la volonté de mettre en
place davantage de services de soins de santé en ligne est toujours grandissante.
VITESSE ET QUANTITÉ
La vitesse impressionnante à laquelle les
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vaccins contre la COVID-19 ont été développés pourrait avoir un impact durable sur la
façon de travailler aux États-Unis. Il suffit de
penser aux collaborations pour la mutualisation des capitaux, aux alliances entre centres
de recherche, universités et même entreprises
concurrentes, mais aussi au rôle des autorités
de régulation.
Deloitte estime ainsi que la volonté de raccourcir les délais de développement de médicaments et de vaccins est susceptible de pousser
ces autorités de régulation à fonctionner différemment à l’avenir. Le processus rigoureux
de vérification des vaccins COVID-19 constitue
ainsi un potentiel plan directeur pour l’avenir.
De plus, le succès de médicaments innovants et des nouvelles technologies, comme
l’ARNm, pourrait accélérer le développement
d’une nouvelle vague de médicaments et de
traitements. Poussée par ce regain d’intérêt
pour les médicaments antiviraux, la Food &
Drug Administration des États-Unis a d’ailleurs
approuvé pas moins de 60 nouveaux médicaments en 2021.
M&A
Par l’intermédiaire de la Federal Trade
Commission, le président Joe Biden a annoncé
un examen et une réduction des fusions dans
le secteur des sciences de la vie. Une attention particulière sera portée aux procédures
d’approbation et principalement au contrôle
des prix des médicaments, une tâche qui est
désormais interprétée plus largement que par
le passé.

D’autre part, l’augmentation de l’activité de
fusions et acquisitions devrait permettre de répondre à un autre pilier de la stratégie américaine, à savoir la sécurisation des chaînes
d’approvisionnement. La pandémie a en effet
mis le doigt sur la plaie, notamment en ce qui
concerne la dépendance de chaînes d’approvisionnement lointaines de pays asiatiques
comme la Chine et l’Inde, et s’est accompagnée dans plusieurs pays d’un réflexe protectionniste.
UN CADRE POLITIQUE FAVORABLE
Le bureau de consultance RSM a révélé que
le président américain Joe Biden avait reçu
3,5 fois plus de donations de l’industrie des
sciences de la vie au cours de la campagne
électorale que son concurrent Donald Trump.
Cela semble vouloir dire que l’industrie était
plus confiante dans les choix du nouveau président américain. En outre, le grand nombre
de nouveaux cadres au sein de départements cruciaux tels que la « Food and Drug
Administration », le « U.S. Department of Health
& Human Service », le « Centers for Disease
Control and Prevention » et la « Federal Trade
Commission » laisse à penser que des changements de politique ont déjà été entérinés.
Le facteur qui aura le plus grand impact sur le
secteur des soins de santé américain sera sans
aucun doute les budgets qui seront alloués au
secteur.
En effet, les plans de relance que le gouvernement américain déploie pour remettre
l’économie sur les rails profitent également
au secteur des sciences de la vie. Par ailleurs,
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puisqu’un plus grand nombre de personnes seront couvertes par l’Affordable Care Act, la demande de soins de santé augmentera. En plus
d’un soutien financier dans la lutte contre la
COVID-19, une attention particulière est également portée aux plans de relance. Le département américain de la Santé recevra ainsi les
moyens nécessaires pour le recrutement de
100 000 personnes supplémentaires et recevra
un financement pour la recherche et le développement d’autres vaccins et thérapies.
En outre, le président Biden souhaite également faire passer des demandes de budgets
ambitieuses au Congrès. Le 2 février 2022,
celui-ci a annoncé vouloir relancer l’initiative
Cancer Moonshot dans le cadre de la lutte
contre le cancer aux États-Unis. L’initiative
Beau Biden Cancer Moonshot avait été lancée
en 2016 par le vice-président de l’époque en
réponse au décès de son fils, Beau Biden, d’un
glioblastome en 2015. À l’époque, le Congrès
américain avait autorisé un financement de
1,8 milliard de dollars au cours des 7 années
suivantes pour cette initiative visant à accélérer les découvertes scientifiques, encourager la
collaboration dans la recherche et améliorer
le partage des données. La relance proposée
de cette initiative sous l’actuelle administration Biden-Harris comprend l’objectif principal
de réduire les décès par cancer d’au moins 50
% au cours des 25 prochaines années.
De telles ambitions ont été rendues possibles
par des améliorations substantielles dans le
diagnostic du cancer, les thérapies et les soins
aux patients au cours des dernières années.
Le taux de mortalité par cancer aux États-Unis
a déjà chuté de 25 % au cours de ce siècle
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grâce au développement de nouveaux outils
et technologies dans le traitement du cancer,
de traitements plus ciblés, d’immunothérapies,
de vaccins et d’une réduction significative de
la consommation de tabac chez les jeunes et
les fumeurs à long terme depuis le début des
années 90.
L’annonce fait suite à la proposition de Biden,
en 2021, de créer une nouvelle agence de
recherche biomédicale au sein des National
Institutes of Health – l’Advanced Research
Projects Agency for Health (ARPA-H) – chargée
de développer des avancées biomédicales
pour la prévention, la détection et le traitement
des maladies telles que la maladie d’Alzheimer, le diabète et le cancer. Cette agence,
dont la création devrait coûter 6,5 milliards de
dollars, représente le plus gros investissement
dans la recherche scientifique par le gouvernement américain depuis des décennies, et
indique la volonté de l’administration actuelle
de dépenser des sommes importantes pour les
soins de santé.
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3.3 LES TECHNOLOGIES DU SPORT

Les Américains sont des mordus de sport. En effet, selon une étude réalisée en 2021 par l’Accelerator & Incubator Comcast NBCUniversal
SportsTech, pas moins de 83% des résidents
américains s’identifient comme des fans de
sport. Environ 50% d’entre eux se considèrent
même comme « super fan » d’un ou plusieurs
sports.
Le sport est bien entendu en concurrence
avec d’autres formes de divertissement en direct ou digitales. L’ambition de la technologie
du sport est toutefois de rendre l’expérience
sportive aussi attrayante, authentique et intensive que possible en impliquant, principalement, des éléments numériques.
Cependant, les intérêts commerciaux du sport
ne cessent d’augmenter. En effet, l’impact
d’une défaite ou d’une victoire d’une équipe
sportive peut s’élever à plusieurs millions d’euros. C’est pourquoi les athlètes et les entraîneurs
comptent de plus en plus sur la technologie
pour faire la différence avec leurs concurrents
et rester en forme et en bonne santé.
Dans ce contexte, grâce à la technologie, les
organisations sportives cherchent à améliorer
l’expérience des spectateurs tout en étant aux
petits soins avec leurs sportifs. Par ailleurs, ces
nouveaux moyens numériques permettent aux
associations sportives d’exploiter de nouvelles
sources de revenus grâce à l’adaptation des
stades, de nouveaux modèles commerciaux
et des accords de sponsoring.
En tant que marché, les États-Unis sont plus
matures pour accueillir les innovations technologiques de grande envergure – telles que le

déploiement rapide de la 5G et les évolutions
y étant associées comme l’Internet des objets,
la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle et les
applications de big data – que plusieurs pays
européens, dont la Belgique.
La valeur mondiale du secteur des technologies du sport est estimée par Research and
Markets™ à près de 17,9 milliards de dollars en
2021. Selon les mêmes estimations, le secteur
devrait atteindre 40,2 milliards de dollars d’ici
2026, soit une augmentation annuelle cumulative d’au moins 17,5%.
Comme dans de nombreux autres secteurs,
les États-Unis sont le plus grand marché pour
les technologies du sport. Au pays de l’oncle
Sam, les ventes se sont ainsi élevées à environ
2,8 milliards de dollars en 2021, soit environ 15%
du chiffre d’affaires mondial.
LES ÉTATS-UNIS, UN PÔLE D’ATTRACTION POUR
L’INVESTISSEMENT
Le rapport Global Sportstech VC de 2021 indique que 27,3 milliards de dollars de capital-risque ont été investis dans des entreprises
de technologie sportive entre 2017 et 2021. Au
cours de cette période, les États-Unis étaient
le premier pays investisseur dans ce secteur.
Avec un capital-risque de 11,6 milliards de
dollars, le pays a investi plus de trois fois de
plus que la Chine, second pays investisseur en
technologie du sport avec un capital-risque
de 3,5 milliards de dollars. L’Inde, le Canada
et la France suivent de très loin avec des investissements respectifs de 1,9 milliard, 1,1 milliard
et 962,8 millions de dollars entre 2017 et 2021.
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Le COVID-19 a eu un impact considérable sur
de nombreux secteurs, dont celui du sport. De
nombreuses compétitions ont en effet été annulées ou reportées. Les pertes subies par les
équipes sportives professionnelles aux ÉtatsUnis à la suite de la pandémie ont ainsi atteint
15 milliards de dollars.
La pandémie ne semble toutefois pas avoir mis
des bâtons dans les roues du secteur des technologies du sport aux États-Unis. En effet, selon le North American Sportstech Report, pas
moins de 2,4 milliards de dollars ont été investis
dans le secteur en 2020 en Amérique du Nord.
Le secteur des technologies du sport aux ÉtatsUnis n’a ainsi jamais connu autant d’investissements qu’au cours de l’année 2020 fortement
marquée par la pandémie. Les États-Unis représentent 97% des investissements dans les
technologies du sport en Amérique du Nord
depuis 2016.
Cet investissement à hauteur de 2,4 milliards
de dollars est bien supérieur aux prévisions du
Global Sportstech VC Report 2020 qui, sur base
des chiffres disponibles jusqu’en septembre,
anticipait des investissements d’une valeur de
1,6 milliard de dollars. Même sur base de ce
plus faible montant d’investissement, les ÉtatsUnis auraient représenté une part de 60% des
investissements mondiaux dans le secteur des
technologies sportives. En 2018 et 2019, cette
part fluctuait entre 46% et 42%.
La pandémie a peut-être même été un accélérateur pour le secteur aux États-Unis.
Différentes pistes pour créer plus de liens et
d’interactions numériques avec les fans, pour
promouvoir le sport auprès des passionnés,
pour générer de nouvelles sources de revenus
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que les revenus traditionnels ont été explorées.
Les entreprises et les marchés qui avaient déjà
acquis une certaine avance en la matière,
avec les États-Unis en tête, semblent être récompensés en temps de crise.
Le savoir-faire américain en technologie du
sport est surtout concentré dans quelques
villes, comme New York. Sur les 10 villes qui ont
attiré le plus d’investissements dans les technologies du sport entre 2017 et 2021, les trois
premières sont situées aux États-Unis. Il s’agit
de New York (1ère place), Jacksonville (2ème
place) et San Francisco (3ème place).
À l’échelle des Etats, New York et la Californie
se classent en tête avec respectivement 3,5
milliards et 3,1 milliards de dollars d’investissements entre 2016 et 2021, suivi de loin par le
Massachusetts (678 millions), qui a, à son tour,
attiré autant d’investissements dans le secteur
entre 2016 et 2021 que les 4 prochains Etats
américains réunis.
Les principaux investisseurs actifs dans la technologie du sport sont : Sequoia Capital, Accel,
GGV Capital, General Catalyst, Spark Capital
et Complice. De nombreux fonds d’investissement, de programmes d’accélérateurs et
d’incubateurs ainsi que des projets d’innovation qui se concentrent spécifiquement sur la
technologie du sport sont également disponibles aux États-Unis.
Certains fonds d’investissement sont les suivants
: Causeway Media Partners (Cambridge),
Courtside Ventures (New York), RSE Ventures
(New York) et Will Ventures (Boston). Les accélérateurs et les incubateurs les plus présents
dans le secteur sont pour leur part : Comcast
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NBCUniversal SportsTech (Atlanta), Stadia
Ventures (St. Louis), Global Sport Venture
Development (Phoenix) ou Techstars Sports
(Indianapolis). Enfin, les projets d’innovations
les plus connus sont VC Sports (New York),
Global Sports Venture Studio (Los Angeles),
HTX Sports Tech (Houston) ou Women in Sports
Tech (San Francisco).
OPPORTUNITÉS PAR NICHE
Le secteur des technologies du sport englobe
un large éventail de technologies et d’applications. Celles-ci peuvent être subdivisées en
trois grandes catégories selon leur plus-value :
obtention de meilleures performances, procurer une meilleure expérience aux fans et apporter des modèles commerciaux plus lucratifs
pour les organisations sportives.
A.

De meilleures performances

La plupart des athlètes de haut niveau commencent la pratique de leur sport à un très
jeune âge, vivent jour et nuit pour leur sport et
utilisent tous les moyens à leur disposition pour
exceller. Dans un environnement aussi compétitif, la différence entre une victoire et une
défaite, entre la pleine forme physique et une
blessure peut être obtenue grâce à la technologie.
En combinaison avec les systèmes GPS et
l’analyse vidéo, les capteurs connectés ou les
appareils portables peuvent par exemple facilement mesurer de nombreuses données. Sous
l’impulsion de l’Internet des objets, ce marché
pourrait exploser aux États-Unis. En effet, selon
le Landscape of Sports Tech, celui-ci devrait
connaître une croissance de 25% au cours des

cinq prochaines années. Les données générées concernant les performances d’un sportif
permettent également un meilleur encadrement par l’entraîneur, fournissent des rapports
de scouting plus détaillés et aident à définir
des tactiques face à de futurs adversaires.
Par ailleurs, les sportifs amateurs veulent eux
aussi se dépasser, surveiller leur santé et avoir
accès à des installations sportives. Les appareils portables permettent ainsi de suivre,
d’analyser et d’utiliser les données sur leurs
propres performances et de prévenir des
blessures. L’entreprise américaine Peloton est
un des leaders du marché de matériel sportif
connecté
Ces dernières années, les entreprises qui promettent de meilleures performances pour les
athlètes professionnels et amateurs ont pris de
l’ampleur. Environ la moitié (49%) de tout le
capital-risque injecté dans la technologie du
sport aux États-Unis depuis 2016 est orienté vers
de telles entreprises. Cette part ne fait d’ailleurs qu’augmenter. En 2020, 67% du capital a
été investi dans les sociétés actives dans cette
niche de marché.
B.

Une meilleure expérience

Le Landscape of Sports Tech Report de 2021
affirme sur base d’une enquête que la technologie aide les fans de sport à profiter davantage des évènements sportifs. Selon Comcast
NBCUniversal SportsTech, l’idée est simple : en
maintenant la distance entre le joueur/l’athlète/l’équipe et les fans aussi faible que possible, vous obtiendrez de la valeur en retour.
Les fans américains entrent en contact avec
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leur équipe préférée via différents canaux.
L’enquête Comcast Accelerator & Incubator
montre ainsi que 93% d’entre eux regardent
les matchs à la télévision, 68% les suivent sur les
réseaux sociaux, 45% achètent du merchandising, 30% jouent à des sports de fantaisie et
26% participent à des paris sportifs. Des plateformes d’information et de contenu de clubs
ou d’organisations sportives devraient par ailleurs de plus en plus faire leur apparition aux
États-Unis dans les années à venir.
De plus, les nouvelles technologies, telles que
les casques de réalité virtuelle, offrent également de nouvelles possibilités. Aux États-Unis,
des applications permettent aux supporters
de choisir eux-mêmes la caméra avec laquelle
regarder un match, de soutenir virtuellement
une équipe ou de recevoir des statistiques
générées à partir de capteurs portés par les
joueurs et des mises à jour en direct grâce à la
réalité augmentée.
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l’incubateur Comcast NBCUniversal SportsTech
reçoit toujours le plus de demandes pour cette
niche de marché.
C.

Des modèles commerciaux lucratifs

Enfin, la technologie du sport peut aider les
équipes et organisations sportives et les clubs
à se construire une structure plus professionnelle et lucrative. Bien que, comme évoqué
précédemment, la technologie du sport dans
son ensemble n’ait pas souffert de la crise causée par le COVID-19, cela ne s’applique pas
pleinement à l’expérience en direct, comme
l’indique le consultant PwC. En effet, les niches
telles que les « stades intelligents », la vente
de billets et l’hospitalité, la sécurité ou le merchandising sont impactées par la pandémie.

En outre, les sports de fantaisie ont également
le vent en poupe. En effet, les joueurs de ces
jeux sportifs virtuels se professionnalisent de
plus en plus et leurs duels en ligne sont de plus
en plus considérés comme des performances
sportives en ligne.

Sans la présence des fans, les investissements
n’ont pas lieu d’être réalisés. C’est pourquoi
la technologie peut certainement aussi être
utilisée pour familiariser à nouveau les supporters avec les matchs en direct. Le Landscape
of Sports Tech note que 56% des répondants
américains se sentiraient plus à l’aise avec des
options de paiement sans contact dans les
stades sportifs. Chez les 18-24 ans, cette part
montait même à 74%.

Au cours de la période allant de 2015 à 2020,
les entreprises américaines de technologie du
sport qui ont misé sur l’expérience ont engrangé le plus de capitaux (44% de tous les investissements dans le secteur). Cependant, cela est
principalement dû aux importantes levées de
fonds au cours des années 2015 et 2016. Ces
dernières années, la balance a penché en
faveur des applications améliorant les performances des sportifs. Toutefois, l’accélérateur et

Une partie importante de l’expérience des
fans américains est la consommation de nourriture et de boissons pendant le match. Une enquête de la société informatique Oracle a révélé que, pendant la pandémie de COVID-19,
cette expérience a manqué à 82% des personnes qui se rendaient à des évènements
sportifs tandis que 85% d’entre elles étaient
en manque de stadium food. De nombreuses
solutions peuvent encore être proposées dans
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ce domaine, comme les pré-commandes de
nourriture et de boisson, la livraison au siège
ou à un lieu convenu, etc.
En ce qui concerne la vente de billets et la sécurité, les technologies liées à la blockchain se
démarquent. En effet, celles-ci permettent à la
fois de garantir l’impossibilité de revendre des
billets et de pouvoir proposer plus facilement
des services VIP à certains invités.
Disposer d’une application ou d’un canal de
communication propre devient de plus en
plus crucial pour gérer l’expérience des fans
au stade. Grâce à de telles applications,
des phases de jeu peuvent être rejouées en
temps réel, des statistiques et des informations
peuvent être partagées, de la nourriture et des
boissons peuvent être commandées et livrées,
un contact peut être établi avec d’autres fans,
etc. Grâce aux données collectées, l’organisateur ou le club peut faire en sorte que le
contenu des sponsors soit plus visible et ciblé et
peut ainsi attirer de nouveaux sponsors.
Bien qu’il y ait encore beaucoup d’innovations
à introduire dans ce marché, les investisseurs
américains ne semblent pas désireux de miser fortement dans celui-ci. Bien que 24% des
start-ups soient actives dans ce domaine, les
propositions B2B (y compris les solutions B2B2C)
ne constituent que 18% du capital-risque investi dans le secteur américain des technologies du sport.
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4
RÉUSSITES
RÉCENTES

3D-SIDE

3D-Side est une spin-off de l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) avec
comme fer de lance la personnalisation des
soins de santé. 3D-Side est née d’une association de deux universitaires, Laurent PAUL, titulaire d’un doctorat en sciences biomédicales
et Khanh TRAN DUY, ingénieur en mécanique
et titulaire d’un doctorat en sciences appliquées. En 2015, ils décident d’associer leur savoir-faire et de fonder 3D-Side.
Son activité est hybride, via le design et la production par impression 3D de dispositifs médicaux sur mesure d’une part, via le développement et la certification d’un logiciel médical
capable de connecter le monde de l’ingénieur aux médecins afin de personnaliser ces
dispositifs médicaux d’autre part.
3D-Side est aujourd’hui composé de 20 experts en traitement d’images médicales, en
impression 3D, en développement de logiciels
médicaux, en certification européenne et
américaine, en gestion de la qualité ISO13485,
…
Que cela soit au niveau des produits ou du logiciel, les marchés visés sont l’Europe, les USA
et le Canada. Avec 50% de CA en exportation
à ses débuts en 2015, l’entreprise atteint en
2021 les 90% en exportation.
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La croissance de 3D-Side va s’accélérer fortement en 2022 via les certifications américaines
obtenues pour ses produits et logiciels médicaux. Plusieurs contrats avec des acteurs américains ont déjà été signés.
3D-Side US va maintenant être créé afin d’assurer un support opérationnel ainsi qu’une production locale de ces dispositifs (chaque dispositif sera créé en Belgique puis imprimé en
3D aux USA). Y seront fabriqués des guides sur
mesure pour :
•
•
•

retirer précisément des tumeurs osseuses
placer rapidement et précisément des implants d’épaule, de cheville, de genou, …
corriger des structures osseuses, comme
les tibias, afin d’éviter une usure prématurée des articulations.

Le tout étant supporté par le logiciel Customize,
un outil sécurisé en ligne de planification 3D
d’interventions chirurgicales, basé sur de l’Intelligence Artificielle.
Les projets de 3D-Side sont d’intégrer cette
plateforme comme plateforme de référence
dans la « mass customization » des soins de
santé, en s’interconnectant à d’autres technologies comme la robotique, la navigation ou
encore la réalité augmentée (projet en cours).
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MACQ : CASE – ZONE À FAIBLE EMISSION
À BRUXELLES

1.

L’IMPORTANCE D’UNE ZONE À FAIBLE ÉMISSION

automatisée pour la mise en œuvre des zones
à faible taux d’émission.

Aujourd’hui, les Européens respirent un air de
plus en plus toxique dans lequel 60 % de la
quantité de dioxyde d’azote est due aux transports. Le résultat est une réduction de notre
qualité de vie et de notre longévité.

Les caméras ANPR intelligentes sont utilisées
pour détecter les entrées et sorties de tous les
véhicules situés dans la zone où la LEZ est active. Un réseau d’environ 500 caméras a été
progressivement mis en place dans toute la région. Ce réseau est opérationnel depuis 2018.

En juin 2016, le gouvernement de la région de
Bruxelles-Capitale en Belgique a décidé de
faire de la région une zone à faibles émissions.
Une solution automatisée utilisant des caméras
ANPR (Automated Number Plate Recognition)
a été choisie pour pouvoir contrôler efficacement cette zone et éviter de lourdes procédures administratives.
Il s’agirait du premier projet réalisé conjointement par 5 cabinets ministériels et leurs administrations.
Depuis le 1er janvier 2018, la Région de
Bruxelles-Capitale est une zone à faibles émissions (Low Emission Zone LEZ). L’amélioration
prévue de la qualité de l’air permettra d’éviter
chaque année 100 à 110 décès prématurés,
de réduire de 25 % les maladies liées à l’exposition au NO2 et d’économiser 100 à 350 millions
d’euros en dépenses liées à la santé.
Un calendrier de 2018 à 2036 établit chaque
année une catégorie supplémentaire de véhicules les plus polluants qui ne sont plus autorisés à circuler.
2.

LA SOLUTION LEZ

L’expérience acquise par Macq au fil des ans
a permis de développer la meilleure solution

Les caméras sont utilisées conformément à la
législation sur l’utilisation des données et des
images privées. Elles sont également utilisées
à des fins policières dans le cadre du projet de
création d’une plateforme de vidéo-sécurité
de la Région de Bruxelles.
Les caméras ANPR sont installées sur la frontière de toute la Région. Elles garantissent une
reconnaissance en temps réel fiable et continue de toutes les plaques minéralogiques.
Tout conducteur entrant à Bruxelles et qui n’est
pas autorisé à y entrer en raison d’une pollution
excessive de son véhicule reçoit une amende.
Cette opération est entièrement contrôlée
dans le logiciel central M³.
3.

LES PREMIERS RESULTATS

Un rapport sur la première année d’exploitation montre des résultats impressionnants.
Entre septembre 2018 et décembre 2019, la
part des véhicules concernés par l’interdiction
dans la flotte a diminué de 88 % et le nombre
de véhicules circulant grâce à une dérogation
ou à une carte journalière était resté assez limité.
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Cette évolution de la composition du parc automobile entraîne une réduction des émissions
d’oxydes d’azote, de particules fines et de
carbone. Entre juin 2018 et décembre 2019, on
estime que les émissions des voitures en circulation ont diminué de 11% (NOX), 11,5% (PM2,5)
et 77% (BC) et les émissions des camionnettes
ont diminué de 3,5% (NOX), 21% (PM2,5) et 73%
(BC).
Entre 2018 et 2019, les concentrations annuelles
de NO2 ont diminué de 10 % en moyenne dans
toutes les stations de surveillance de la Région.
La norme européenne pour le NO2 a été enfin
respectée pour la première fois à Bruxelles.
Ces résultats réalisés lors de la première année de limitation des véhicules polluants sont
vraiment très encourageants. Les prochaines
étapes seront essentielles pour accentuer ces
effets et améliorer la santé de tous les Bruxellois.

88

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE — 04 > 12 JUIN 2022

RÉUSSITES RÉCENTES

TELEVIC

Televic est une entreprise d’Izegem qui déve-

plein, dont 17 chez Televic Rail et 7 chez Televic

loppe, produit et installe des systèmes de com-

Conference.

munication technologiques haut de gamme.
Televic est divisé en 4 départements qui se

Avec des références à Washington D.C. telles

concentrent chacun sur leur marché de niche

que le département d’État des États-Unis et la

spécifique :

Banque Interaméricaine de Développement,
Televic Conference US confirme sa réputation

•

•

•
•

Televic Rail : systèmes d’information et de

d’acteur mondial dans le domaine des solutions

contrôle des voyageurs pour trains, tramways

innovantes pour les réunions protocolaires. Pour

et métros

les années à venir, Televic Conference US conti-

Televic Healthcare : systèmes de communi-

nuera de se concentrer sur l’expansion de sa part

cation pour les soins de santé tels que le sys-

de marché aux États-Unis, notamment grâce au

tème d’appel infirmière

nouveau produit « Confero Meet&Plan », un sys-

Televic Education : examen et pratique nu-

tème de conférence hybride pour les autorités

mériques (solutions d’apprentissage en ligne)

municipales qui ouvre de nombreuses possibilités

et enfin Televic Conference : systèmes de

et constitue une priorité pour le marché améri-

conférence modérés. L’innovation est le

cain. En outre, la division américaine continuera

fondement du succès de chacune de ces

de se concentrer sur l’expansion de ses activités

divisions. Televic est continuellement à la

à Washington DC et à New York qui regorgent de

recherche de nouvelles opportunités stimu-

grandes institutions publiques et où Televic s’est

lantes pour maintenir sa position de leader

forgé une solide réputation au fil des ans.

dans l’industrie.
L’équipe américaine de Televic Rail renforce
Au fil des années, Televic a ouvert des bureaux

également sa position de leader en Amérique

et des usines en Europe, en Asie et aux États-Unis

du Nord grâce à ses systèmes d’information

devenant ainsi un acteur mondial fort de plus de

voyageurs avancés pour les trains, les tramways

1 000 employés à travers le monde.

et les métros. Le projet Calidot (California & Illinois
Department of Transportation) est actuellement

Grâce à Televic Rail, Televic a gagné son pre-

en cours d’achèvement tout comme d’autres

mier client aux États-Unis en 2015 et y a démar-

projets à Phoenix, à Seattle et à Dallas. Televic

ré ses opérations. En effet, par l’intermédiaire de

a également récemment été choisi par Siemens

Siemens Transportation US, un système d’infor-

US comme fournisseur de plate-forme pour les

mation sur les passagers pour tramways a été

nouveaux trains Amtrak. De nombreux projets

introduit dans la ville de Calgary Canada. Ce

seront réalisés aux États-Unis même. Par ailleurs,

projet s’est élevé à plusieurs millions de dollars. En

les nouveaux plans du gouvernement américain

2016, l’entreprise s’est implantée à Sacramento,

prévoient d’importants investissements dans les

située dans le nord de la Californie. Par ailleurs,

transports publics. Il est donc important d’investir

Televic Conference est également actif aux

localement à la fois pour se conformer au « Buy

États-Unis depuis 2018. Aujourd’hui, les divisions

American Act » et pour être proche des clients et

américaines comptent 24 employés à temps

leur fournir un service client efficace.
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