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Un an d’Obama, déjà ! Le nouveau président mise à fond sur les dépenses

publiques pour donner un second souffle à l’économie. Voici les premiers résultats.
n découvrant les titres
des journaux à la sortie
du métro new-yorkais,
le 5 octobre dernier, il y
avait de quoi se demander s’ils parlaient bien
tous du même pays. A la
une, ce jour-là, l’Amérique qui avait
encore perdu 263 000 emplois en septembre, portant son taux de chômage
à 9,8%. Mais aussi l’Amérique qui venait de conforter sa position de leader
mondial de la recherche en raflant les
prix Nobel de médecine, de physique,
de chimie, avant de décrocher, une
semaine plus tard, celui d’économie.
Jamais l’image de la première puissance mondiale n’est apparue aussi
brouillée. Il y a un peu plus d’un an, la
championne des années 2000, patrie
des Google, Apple et autres Microsoft,
sombrait dans la pire récession enregistrée depuis les années 1930. Et ses
vieilles plaies, que six années de flambe
dopées au crédit avaient fini par masquer, se sont rouvertes : déclin de l’industrie, explosion des inégalités, désastre écologique. Autant de chantiers
auxquels Barack Obama a décidé de
s’attaquer. Son plan de relance de 783
milliards de dollars aura-t-il porté ses
fruits en novembre 2010, lors des législatives de mi-mandat ? Difficile à prévoir. Après des années de credo Bush
– moins d’Etat, moins d’impôts pour
les riches – l’équipe démocrate fait le
pari contraire pour renouer avec la

Barack Obama veut faire de l’Amérique la
championne du business vert, dont il attend
8 millions de nouveaux jobs d’ici 2015.
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Alors que la
Californie
est en quasifaillite, son
gouverneur,
Arnold
Schwarzenegger, a
licencié
20 000 agents
et gelé tous
les projets
de travaux
publics.

Taux de chômage, en pourcentage
de la population active.

Sept.
2009
9,8%

2002
5,8%
2007
4,6%

Le taux de chômage a atteint
9,8% de la population active en
septembre, son
record depuis
1983, et continue
à augmenter. Il
ne devrait pas
repasser sous les
6% avant 2013.

0

2006
19 700
Nombre de faillites
d’entreprise.
* Estimation.

Au cours des dix derniers trimestres, le
nombre de défaillances d’entreprises n’a
cessé d’augmenter. Sans compter les faillites de banques : 98 établissements régionaux ont fermé depuis le début de l’année.
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Déficit fédéral, en
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LE DOW JONES A CHUTÉ DE MOITIÉ
DEPUIS 2007
Oct.
2009
9 800

Janv. 2003
8 800

Indice Dow Jones,
en points.

Mars 2009
6 500

La dette a doublé
en dix ans pour
atteindre 11 800
milliards de dollars fin septembre. Ses intérêts
représentent le
troisième poste
de dépenses,
derrière la santé
et la défense.

Le trou du budget
atteint le record
de 9,9% du PIB
pour l’exercice
2008-2009 clos
en septembre.
Les recettes fiscales ont baissé de
17%, à leur plus
bas niveau depuis
cinquante ans.

L’indice de Wall
Street a perdu
35% de sa valeur
depuis octobre
2007. Au plus
bas, à 6 500
points, en mars
dernier, il est remonté depuis et
se rapproche des
10 000 points.

Sous l’effet de la récession, fin 2008, le
nombre de pauvres (11 000 dollars par an
pour une personne seule, 22 000 dollars
pour une famille de 4) a atteint 13,2%
de la population, un record depuis 1960.

3,8
millions

LES 10 PLUS GRANDES ENTREPRISES AMÉRICAINES

– 0,6%
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Wal-Mart

405 milliards (+ 7,1%)

13,4 milliards (+ 5,2%)

12,2%

+ 1,6%
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Chevron

263 milliards (+ 25,2%)

23,9 milliards (+ 28,4%)

Californie

12,2%

+ 0,4%
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ConocoPhillips

230 milliards (+ 29,2%) – 16,9 milliards (– 243%)

Caroline du Sud

11,5%

+ 0,6%
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General Electric

183 milliards (+ 3,7%)

Kentucky

11,1%

– 0,1%

66

General Motors

148 milliards (– 18,6%) – 30,8 milliards (NC)
146 milliards (– 15,1%)

13,2%

Oregon

66

Harvard, Stanford, Berkeley, MIT : on trouve
17 universités américaines dans le top 20
mondial (avec deux britanniques et une
japonaise). Et 54 parmi les 100 meilleures,
là où la France n’en compte que 3.

45,2 milliards (+ 11,4%)
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442 milliards (+ 18%)
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11er ExxonMobil
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Résultat net 2008*
(évolution sur un an)

15,2%

44
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Chiffre d’affaires 2008*
(évolution sur un an)

11er Michigan

e
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Seuls 12% des propriétaires éligibles à une
aide du plan Obama ont obtenu un refinancement de leur prêt. Les experts s’attendent donc à des millions d’autres saisies,
notamment en Floride et en Californie.

Evolution du
PIB en 2008

33

Nombre d’universités classées
dans le top 100 mondial.

3,1
millions

2009*

Taux de
chômage*

Etat

e

LES UNIVERSITÉS
AMÉRICAINES DOMINENT
LE TOP 100 MONDIAL

2,2
millions

LES 10 ÉTATS QUI S’EN SORTENT LE MOINS BIEN

e

La part du budget fédéral 2009 consacrée
à la R & D, qui finance 60% de la recherche
des universités, atteint 151 milliards de
dollars, auxquels s’ajoutent 21,5 milliards
du plan de relance. Un record absolu.
54

Nombre d’avis de saisies immobilières. * Prévision.

Nombre de pauvres,
en pourcentage de la
population totale.
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Au premier semestre 2009, la baisse des
prix de l’immobilier a dépassé 20% dans
des villes comme Miami par rapport au
premier semestre 2008, et même 30% à
Las Vegas, Phoenix ou San Francisco.

2008

3%
2,3%

PRÈS DE 320 000 MAISONS SONT
SAISIES EN MOYENNE CHAQUE MOIS

Source : RealtyTrac.

Dette fédérale, en
pourcentage du PIB.

90,4%

Budget total de la R & D,
en pourcentage du PIB.

3,2%

2008
– 16%

Evolution annuelle
de l’indice des prix
de l’immobilier.

2007

LA DETTE DE L’ÉTAT FÉDÉRAL
ATTEINT DES SOMMETS

4,3%

Source : OCDE.

2009*
– 2,5%

2009*
60 000

LES ÉTATS-UNIS RESTENT
LEADER MONDIAL
DE LA RECHERCHE

5,1%

Source : Shanghai Jiao Tong University.

Taux de croissance
annuelle du PIB.
* Prévision.

EN CINQ ANS, LES PRIX
DE L’IMMOBILIER
ONT CHUTÉ DE 30%

2004
+ 16%

Source : Indice S & P Case-Shiller.

0

LES FAILLITES D’ENTREPRISES
ONT TRIPLÉ EN TROIS ANS

Source : US Census Bureau.

Sources : Bureau of Labor Statistics, Natixis.

2010*
+ 1,3%

De décembre
2007 jusqu’à
septembre dernier, le PIB des
Etats-Unis a reculé. C’est la plus
longue et la plus
grave récession
connue par le
pays depuis les
années 1930.
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17,4 milliards (– 21,6%)

77e Tennessee

10,8%

+ 0,5%

77e Ford

88e Ohio

10,8%

– 0,7%

88e AT & T

124 milliards (+ 4%)

99e Caroline du Nord

10,8%

+ 0,1%

99e Bank of America

113 milliards (– 5%)

10e Floride
10

10,7%

– 1,6%

10e Citigroup
10

112 milliards (– 29,5%) – 27,6 milliards (– 865%)

Les licenciements massifs chez les constructeurs automobiles Ford, GM et Chrysler expliquent le taux de chômage
record du Michigan. A Detroit, sa capitale, il atteint 17%.
* En août 2009.

Source : Fortune 500.
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Source : Bureau of Labor Statistics.

Ils mettent d’abord en péril
les finances locales, en raison
de la baisse des recettes fiscales : la Californie s’attend ainsi
à un déficit de 42 milliards de
dollars en 2010. Mais le chômage pèse surtout sur le budget
des ménages (lire page 64).
Tout un symbole : lors de l’opération «prime à la casse» d’août
dernier, les automobilistes ont
rapporté chez les concessionnaires une majorité de 4x4, mais
sont repartis avec une petite
Toyota Corolla, le modèle le
plus vendu à ce moment-là.
Ajoutez l’inquiétude au sujet
des retraites (27 millions de
personnes de 65 à 75 ans continuent à travailler, faute d’une
pension suffisante), et vous
comprendrez pourquoi le taux
d’épargne des ménages frôle

Source : Federalbudget.com.

27 millions de
personnes âgées de
65 à 75 ans travaillent

LA CROISSANCE NE
REPARTIRA PAS AVANT
MI-2010

LE CHÔMAGE DÉPASSERA
BIENTÔT LES 10%

Source : Budget. gouv.

année et la croissance n’excédera pas 1,4% en 2010», prévoit
Elsa Dargent, économiste chez
Natixis à New York. La soif de
consommer est d’abord tarie par
le taux de chômage. Avec plus
de 7,2 millions de jobs détruits
depuis l’hiver 2007, il passera le
cap des 10% en décembre. En
l’absence de filets sociaux – dans
l’Etat de New York, l’allocation
chômage maximale est de 436
dollars par semaine pendant
douze mois – ces licenciements
ont un effet dévastateur.

2004
+ 4,2%

début de la relance, l’économie reste fragile

Sources : Bureau of Labor Statistics, Bureau of Economic Analysis.

REUTERS

prospérité et résister à la conquérante croissance chinoise : une
injection massive d’argent public dans le business vert, l’éducation ou la santé, et un coup de
pouce fiscal aux entreprises et
aux classes moyennes. «Une
voie courageuse mais politiquement risquée, car cette méthode
sera lente à produire ses effets»,
prévient l’économiste Anton
Brender (Dexia).
Le changement de cap est radical. «Jusqu’au krach, le modèle de croissance américain
reposait sur la dette et sur une
rémunération excessive du risque», analyse l’économiste Jacques Mistral (Ifri), auteur de
«La Troisième Révolution américaine». Pour sortir de la dernière crise, en 2001, la Fed avait
en effet fixé des taux d’intérêt
riquiqui, poussant le pays à se
gaver de crédits afin de consommer et d’acheter de l’immobilier.
«A elle seule, la hausse du taux
d’endettement des ménages a
assuré 1,25 point de croissance
par an de 2003 à 2007», estime
Patrick Artus (Natixis). Quand
cette spirale de l’endettement a
explosé, au point de menacer le
système financier d’écroulement
à l’automne 2008, le robinet du
crédit s’est tari et l’économie a
calé du jour au lendemain.
Un an plus tard, alors que
40% des fonds du plan de relance ont déjà été dépensés, la
machine à consommer reste
grippée. «L’économie va subir
une récession de 2,5% cette

Source : Dow Jones.
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Dix mois après le

Source : US Department of Justice.

A New York, l’allocation
chômage ne dépasse pas
436 dollars par semaine

–14,6 milliards (NC)
12,8 milliards (+ 7,5%)
4 milliards (– 73%)

Quatre secteurs – le pétrole, la banque, l’automobile et l’électronique –
dominent le palmarès des plus grands groupes. Le leader mondial de la
distribution, Wal-Mart, s’est fait détrôner de sa position de numéro 1.
* En dollars.
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Avec 40 millions d’Américains vivant sous le seuil de pauvreté, les soupes populaires se multiplient (ici, à Chicago).

Frappée de plein fouet par la crise, Las Vegas, vitrine emblématique du
rêve américain, affiche un taux de chômage record de 12,3%.

L’industrie américaine a
perdu le quart de ses
effectifs entre 1998 et 2008
 Suite de la page 56

aujourd’hui les 5%, alors qu’il
stagnait à 1,75% depuis des
années. Et cette panne de la
consommation pourrait bien se
révéler durable : beaucoup
d’observateurs estiment que
les Américains ne renoueront
jamais avec la flambe de ces
dernières années, même quand
la situation s’améliorera.
L’économie doit donc changer de moteur. La solution
Obama consiste à faire des
Etats-Unis une grande puissance industrielle exportatrice.
Avec plusieurs priorités : améliorer les infrastructures d’électricité, de communication et de
transports (120 milliards de
dollars), accorder des crédits
d’impôt aux entreprises qui
investissent et embauchent
(20 milliards de dollars), et doper le secteur des «clean techs»
(technologies propres, 70 milliards de dollars).
Cette politique de la dépense
publique au service des routes et
des usines tourne radicalement
le dos à celle de Bush, mais aussi
à celle de Clinton. En favorisant
les technologies de l’information
et les services, notamment financiers, tous deux ont accéléré le
58 Capital Novembre 2009

déclin industriel. Entre 1990 et
2003, la part des Etats-Unis
dans les exportations mondiales
de produits de haute technologie a ainsi reculé de 23 à 16%,
tandis que celle de l’Europe résistait, glissant de 37 à 32%, et
que celle de l’Asie bondissait de
33 à 43%. «Un réseau ferroviaire délabré, la fiscalité élevée
et le manque d’ingénieurs ont
conduit beaucoup de secteurs à
délocaliser leurs usines en Asie
et en Europe», rappelle Alberto
Bisin, économiste à la New
York University. Résultat, de
1998 à 2008, l’industrie américaine a perdu le quart de ses
effectifs pour tomber à 11% de
la population active (15% en
France). Avec les licenciements
massifs de Chrysler, Ford et
General Motors, ce taux devrait
encore baisser en 2009.
L’effort sans précédent programmé par l’équipe Obama
suffira-t-il à inverser la tendance ? Pas à court terme en
tout cas. Car, malgré la baisse
des salaires, les entreprises américaines continuent à aller voir
ailleurs. «Les coûts salariaux
sont accessoires dans ces délocalisations, rappelle Philippe
Aghion, professeur d’économie

à Harvard. Ce qui prime, c’est la
qualité de la main-d’œuvre et
des infrastructures.» C’est particulièrement vrai dans le hightech. Ainsi, First Solar produit
déjà en Allemagne et en Malaisie 86% de ses cellules pour
panneaux solaires. En 2011, ce
leader américain du secteur
construira une usine dans le sud
de la France, avec 350 jobs à la
clé. Dévastateur pour l’emploi,
l’exode des usines déséquilibre
aussi le commerce extérieur.
«Le faible excédent des services
hors tourisme (100 milliards de
dollars en 2008) ne compense
pas le déficit des biens (750 milliards de dollars)», détaille
Pierre-André Chiappori, professeur à Columbia (New York).

L’investissement dans
le high-tech bondira
de 10% en 2011
Ce décrochage dans la production industrielle est d’autant
plus urgent à corriger qu’en
amont l’Amérique continue à
créer les produits du futur (lire
page 68). «Nous sommes victimes du syndrome “invented
here, industrialized elsewhere”
(inventé ici, fabriqué ailleurs)»,
regrette Jeffrey Frankel, économiste à Harvard. Une machine
à innover qui souffre à peine de
la crise. Dans la Silicon Valley,
au sud de San Francisco, après
le trou d’air de l’hiver dernier,
les capital-risqueurs remettent

des billes dans les start-up. «Je
fais un à deux deals par mois»,
assure Jeff Clavier, du fonds
d’investissement SoftTech VCH.
Il n’est pas le seul. Selon une
étude de Moody’s, après avoir
chuté de 10% en 2009, les dépenses d’investissement technologique devraient augmenter de
4% en 2010 et 10% en 2011. La
diffusion de ces inventions dans
l’économie dopera la croissance.
Mais, à court terme, le secteur
high-tech crée peu d’emplois :
77 000 en 2008, d’après une
étude de TechAmerica, contre
80 000 en 2007. De même, le
plan Obama prévoit bien 8 millions de nouveaux jobs dans le
business vert, mais d’ici… 2015.
Barack Obama n’a pas choisi
la facilité. Ambitieux et coûteux, son plan de relance mettra
deux à cinq ans à produire tous
ses effets. Le risque est donc
grand de voir l’opposition républicaine retourner l’opinion des
millions d’Américains minés
par la crise, en brocardant l’incurie de l’Etat fédéral. Pour éviter que ce travail de sape ne
balaie la majorité démocrate
dès les législatives de novembre
2010, certains économistes
comme les deux Nobel, Paul
Krugman et Joseph Stiglitz, ont
appelé à un deuxième plan de
relance. Sans succès pour l’instant. Mais Barack Obama
pourra-t-il y échapper ?
De notre envoyée spéciale aux
Etats-Unis, Nathalie Villard

.
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La mairie de Chicago veut
réduire les émissions de gaz
à effet de serre : elle fait installer des panneaux solaires
au-dessus des immeubles
publics, comme ici au
musée d’Histoire naturelle.

L’économie verte
va métamorphoser
tout le territoire
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Bush l’Amérique assumait sans
vergogne ses gaspillages (5% de
la population mondiale mais
25% de l’énergie consommée)
et sa contribution à l’effet de
serre (25 tonnes de CO2 par an
et par habitant, contre 11 pour
un Européen ou un Japonais),
elle compte maintenant sur la
lutte contre le réchauffement
climatique pour doubler le nombre d’emplois «verts», à 15 millions d’ici 2015, en pariant sur
les énergies solaire et éolienne,
ou encore sur les nouveaux matériaux de construction. La mise
est conséquente : plus de 70 milliards de dollars – 10% de l’ensemble du plan de relance – sont
voués aux clean techs, sous
forme d’aides à la recherche et
d’exonérations fiscales.

928 brevets relatifs à
l’énergie verte ont été
déposés en 2008
Cette manne va être injectée
dans l’économie à partir de
2010 : le secteur de l’énergie,
censé recevoir 18 milliards de
dollars, n’en a par exemple vu
que 800 millions pour l’instant.
Pour une part, la Maison-Blanche avance en terrain conquis.
Car, pendant que l’administration Bush s’obstinait dans l’immobilisme, des milliers d’initiatives locales rendaient le pays
plus écolo. Sur la côte Ouest, où
San Francisco est à l’avantgarde du recyclage des ordures
ménagères, tandis que Portland,
Oregon, est l’une des rares grandes villes américaines à bénéficier d’un système de transports

publics digne de ce nom. Dans
le Midwest, où la mairie de
Chicago installe des jardins suspendus au sommet des buildings
pour réduire la température
dans les bureaux sans recourir à
une coûteuse climatisation.
Et même dans les montagnes
du Colorado, où Boulder s’est
taillé une réputation de berceau
du «green building» grâce à un
plan d’architecture écolo lancé
il y a plus de dix ans.
Ce bouillonnement aujourd’hui relayé par l’Etat fédéral
relancera-t-il l’économie américaine, à l’égal du boom Internet des années 1990 ? Les capital-risqueurs en sont convaincus :
ils ont misé 7,6 milliards de dollars dans les clean techs en
2008, deux fois plus que l’année
précédente, alors que les investissements dans le high-tech
stagnaient. Les start-up les
mieux dotées, pour la plupart
californiennes, conçoivent des
pan neaux solaires ultrafins
(MiaSolé, BrightSource Energy,
Infinia), fabriquent des biocarburants de deuxième génération à partir de déchets
végétaux ou d’algues (Amyris,
Mascoma, Range Fuels…),
améliorent le rendement énergétique des bâtiments (éclairage Luminus Devices, compteurs intelligents GridPoint…).
Par ailleurs, les Américains
sont déjà numéro 1 de la recherche dans les clean techs
avec 928 brevets déposés en
2008 par les universités et les
multinationales (General Motors, General Electric, ExxonSuite page 62 씰
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ntre Chicago et New
York, les trains Amtrak se traînent à
56 kilomètres-heure
de moyenne. Comptez 18 heures pour
couvrir ces 1 000 kilomètres,
autant que six Paris-Marseille
en TGV. Les tortillards américains ne sont vraiment pas dignes de la première économie
mondiale… Mi-avril, Barack
Obama a donc frappé du poing
sur la table : dans les cinq ans à
venir, a-t-il promis, Washington
va investir 13 milliards de dollars pour mettre à l’étude des lignes de «high-speed train» (voir
les tracés sur la carte ci-contre).
Dès 2025, on relierait San Francisco à Los Angeles en 2 heures 38 avec des pointes à 350 kilomètres-heure.
Vœu pieux ? On pourrait le
craindre, vu les centaines de milliards à investir sur plusieurs décennies et l’échec de divers projets au Texas ou en Floride dans
les années 1990. Sauf que, cette
fois, la classe politique et l’opinion soutiennent le rail à fond,
rêvant que le TGV transforme
le pays aussi radicalement que le
célèbre Interstate Highway System d’Eisenhower. Bâtis à partir
de 1956, ces 66 000 kilomètres
d’autoroutes ont fait basculer les
Etats-Unis dans l’ère de l’automobile. Les experts estiment
que chaque dollar investi dans
ce réseau en a rapporté six en
gains de productivité !
La nouvelle passion d’Obama
pour l’économie verte vise à
rééditer cet exploit. Car il n’y a
pas que le train. Alors qu’à l’ère
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Lignes de «high-speed
train» soutenues par
le plan de relance de
la Maison-Blanche.
Principaux parcs éoliens
en développement.
L’Etat le plus actif est le
Texas, devant l’Illinois.
Sites d’expérimentation
du «clean coal»
(le charbon propre)
les plus importants.
Principales fermes
solaires en construction.
8 000 mégawatts doivent
être installés d’ici 2015.

GEORGIE

Production de bioéthanol,
dit de deuxième
génération, à partir des
déchets végétaux.

Orlando
FLORIDE

Mise en place des
premiers éléments du
«smart grid», le réseau
électrique intelligent.

Miami
Sources : Earth2tech, Clean Edge, American Wind Energy Association, Federal Railroad Administration.
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La modernisation du réseau
électrique pourrait créer
75 000 emplois dès 2010
Mobil…) rien que dans les
énergies renouvelables.
Le problème reste que cette
percée ne stimulera pas forcément dans l’immédiat les entreprises américaines. Ainsi, sur le
marché du «high-speed train»,
la bataille opposera avant tout le
français Alstom, l’allemand
Siemens, le japonais Hitachi et
le canadien Bombardier. De
même, si le parc solaire américain est déjà le plus important au
monde (il a encore crû de 17%
à 9 000 mégawatts l’an passé), il
est majoritairement constitué de
panneaux importés d’Asie.
Pour l’énergie éolienne
(30 000 mégawatts de capacité
installée, record mondial là
aussi), le «made in USA» est
plus présent : General Electric,
par exemple, a signé 43% des
turbines posées en 2008. Ses
concurrents étrangers (Vestas,
Siemens, Mistsubishi, Gamesa…) commencent seulement à ouvrir des sites aux
Etats-Unis, un peu comme les
constructeurs automobiles japonais à partir des années 1970. Le
boom de l’éolien (rien qu’au
Texas, on installe l’équivalent
d’une centrale nucléaire chaque
année) va donc bien créer des
emplois sur le sol américain.
L’investissement ne va pas se
limiter aux énergies renouvelables, qui assureront au mieux
20% de la consommation
d’électricité en 2025, contre à
peine 3% actuellement, hors

barrages. Le pays s’emploie
aussi à mieux utiliser son charbon, qui fournit encore 50% du
courant. Dans ce domaine naissent des technologies futuristes,
inédites chez nous. Comme le
«smart grid», ou réseau électrique «intelligent». Il vise à réduire la consommation de 5 à
10% en gérant la distribution
au plus fin, grâce à un outil
d’analyse informatique puissant
et à des compteurs new look.

Bientôt des centrales
électriques au
"charbon propre"
Les stars du high-tech, Cisco
et IBM en tête, travaillent sur le
sujet. Au total, une cinquantaine d’entreprises ont soumis
des projets dans l’espoir de décrocher une partie des 4 milliards de dollars consacrés au
«smart grid» dans le plan de relance. Dès 2010, quand les fonds
seront versés, ce projet pourrait
créer 75 000 jobs.
Autre idée futuriste, le «clean
coal» (charbon propre). Il s’agit
de capter le CO2 émis par les
centrales thermiques actuelles,
de le liquéfier puis de le stocker
sous terre. L’expérimentation a
démarré sur une dizaine de sites.
En Virginie occidentale, l’américain Electric Power Company
et le français Alstom ont investi
100 millions de dollars dans une
unité pilote. On saura bientôt si
le bon vieux charbon est finalement écolo…
E. W.

L’Etat du Texas
est le mieux
équipé en
éoliennes. Les
installations en
construction,
comme ici dans
la région d’Abilene, produiront
autant d’électricité qu’une centrale nucléaire.
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Dan Kildee, un élu
démocrate de Flint
(Michigan), a déjà
détruit ou réhabilité
1 100 habitations
et veut encore raser
6 000 maisons.

65
villes
vont lancer
des plans de
réhabilitation
0) et s’étendent sur d’infinies banlieues
cossues. Mais, dès que pointe
le déclin, des quartiers entiers
se vident et sont laissés à
l’abandon. Ainsi, en raison de
la déconfiture des vieilles villes
industrielles et de la crise des
«subprimes», près de 20 millions d’habitations, soit 15% du
parc national, sont inoccupées.
Un tiers d’entre elles seraient
bonnes pour la casse…
Exemple type de cette
conception étonnante, Flint
est pourtant en train de devenir le symbole de l’évolution
des mentalités. Sous l’impulsion de Dan Kildee, un élu démocrate qui est aussi le «county
treasurer» (percepteur des
taxes locales), la ville a inventé
le «smart shrinking», ou «rétrécissement intelligent». «Il

s’agit de ramener à une dimension raisonnable les villes dont
la population baisse et qui ne
peuvent plus entretenir leurs
infrastructures, explique Karina Pallagst, urbaniste à l’université de Berkeley. Dans ce
pays, c’est subversif.» Le mot
n’est pas trop fort : la plupart
des villes américaines sont faites pour leurs conducteurs plus
que pour leurs habitants. Sans
centre-ville ni transports publics, les commerces étant parqués dans des «malls» périphériques. Alors, redensifier le
tissu urbain pour faire des économies et réduire le tout-automobile, c’est la révolution !
De fait, l’expérience tentée à
Flint fait du bruit dans le pays.
D’autant plus que Dan Kildee,
un quinquagénaire bâti comme
un joueur de football américain,

n’y va pas avec le dos de la
cuillère : il a déjà fait détruire
1 100 taudis, remplacés par des
espaces verts, en a réhabilité
une centaine d’autres et veut
raser 6 000 maisons de plus.
Au centre-ville, il a aussi transformé en résidence pour étudiants l’hôtel Durante, l’ex-palace des barons locaux de
l’automobile, fermé en 1973.
Cette détermination est en
train de faire école dans tout le
nord-est industriel : Detroit,
Cleveland et Indianapolis l’imitent déjà. Et ce n’est qu’un
début : selon une étude de la
Brookings Institution, un think
tank démocrate, 65 villes de
la région mériteraient un tel
«rétrécissement». On y songe
aussi à Miami, où la spéculation a laissé des dizaines de
milliers de logements vides, et

20
millions
de maisons
inoccupées
dans le pays
même à Los Angeles, où des
centaines de lotissements bâtis
aux confins du désert se sont
vidés depuis le «credit crunch»
(resserrement du crédit). Inimaginable il y a quelques années, d’autant que tout repose
sur l’initiative publique.

L’Etat va consacrer
10 milliards de dollars
à la rénovation urbaine
Ces dernières années, le
pouvoir accru des collectivités
locales a en effet permis, dans
une dizaine d’Etats (Michigan,
Ohio, Indiana, Arkansas…),
de lever le flou qui régnait sur
le sort des terrains et bâtiments
à l’abandon. Désormais, les villes peuvent créer une «land
bank» (réserve foncière), entité publique apte à saisir les

maisons dont les propriétaires
ne paient plus les taxes locales
depuis plus de deux ans.
«Auparavant, elles tombaient
aux mains de spéculateurs qui
espéraient les revendre, raconte Dan Kildee. Maintenant, nous avons un droit de
préemption.» A Flint, il a ainsi
collecté 20 millions de dollars
pour sa «land bank», grâce à
des subventions de l’Etat du
Michigan, des dons de fondations et l’émission de titres
gagés sur les futures recettes
fiscales. La réserve foncière
gagne aussi de l’argent (1,5 million de dollars par an) en revendant certains biens.
Les expériences locales, à
Flint et ailleurs, rencontrent un
écho favorable à Washington :
la réhabilitation des quartiers
est l’une des priorités de la re-

lance, avec 10 milliards de crédits. Mais ce ne sera pas assez
pour pousser la logique du
«smart shrinking» jusqu’au
bout en créant des transports
publics dignes de ce nom, qui
n’existent ici que dans les grandes villes de la côte Est et dans
une poignée de cités «écolos»
comme Portland (Oregon),
Seattle (Washington) ou Boulder (Colorado). Question de
moyens, mais surtout de mentalité : pour un Américain
moyen, le bus, c’est bon pour
les pauvres, les Noirs et les
Mexicains. Et à Flint ? «Dans le
Michigan, on a toujours construit des voitures, soupire Dan
Kildee. Promettre des transports en commun, c’est la garantie de perdre les élections…»
De notre envoyé spécial aux
Etats-Unis, Eric Wattez

.
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Comme des milliers de cadres,
Sara et Andrew ont dû renoncer…
… aux taxis pour le métro

La crise a bouleversé
le mode de vie
des cols blancs

Accros du taxi, qu’ils prenaient quatre fois
par jour (60 dollars), ils sont passés à la
MetroCard (10 dollars pour 8 trajets).

… aux restos pour la cuisine maison
Tandis que manger dehors midi et soir leur
coûtait 40 dollars, le marché pour des
pâtes aux légumes leur revient à 3 dollars.

… aux marques pour le discount
Adieu les sacs Prada et les costumes
Hugo Boss, ils ne jurent plus que par les
solderies et les vêtements dégriffés.

comme ENTREPRENEURS
Par nécessité ou
hantise de rester
inactifs, les Américains sont de plus
en plus nombreux à se mettre à leur compte : LegalZoom, une société qui exécute en ligne les formalités
pour créer une start-up,
indique que son activité a
augmenté de 10% depuis le
début de l’année. D’après la
Kauffman Foundation, il se
crée ainsi 530 000 entreprises par mois, plus qu’en
2007. Attention, ce chiffre

énorme inclut toutes les
créations d’entreprises
individuelles, une ruée qui
ressemble au phénomène
français des autoentrepreneurs. «J’ai monté un site
de vente de cookies par
Internet», raconte ainsi Jackie, une prof du New Jersey
licenciée de son école
privée. Mais ce bouillonnement est porteur d’espoir.
Après tout, la moitié des
500 plus grandes entreprises américaines sont nées
pendant une récession.

comme "JOB-HOPPING"

.

Pauvres bobos au chômage ! Dans la finance ou
les médias new-yorkais, les trentenaires aux carrières éclair ne connaissaient que restos à gogo
et livraisons à domicile. «Quand je gagnais
300 000 dollars par an, je ne faisais plus rien
moi-même», admet Christine, banquière
licenciée il y a six mois. Aujourd’hui, comme
Sara Clemence, chômeuse et cofondatrice
du site Recessionwire.com (lire ci-contre),
les enfants gâtés reviennent à la réalité.
Mais se proclament «funemployed»
(condensé de «fun» et «unemployed») et positivent : Sam, ex-cador de l’industrie
pharmaceutique, a renoncé à son club de gym
à 175 dollars par mois, «mais maintenant je cours
gratis dans Central Park», plaisante-t-il. Inquiétant :
si les privilégiés renoncent à leur train de vie, la
consommation n’est pas près de repartir.

comme BONUS
Décidément, le purgatoire des traders
n’aura pas duré
longtemps ! Si le
montant total des primes
distribuées par Wall Street a
chuté de 40% en 2008 par
rapport à 2007, selon les

comme CHAUVINISME
Wall Street ayant perdu 450 000 emplois depuis fin 2008, les frontières se ferment, même
aux top managers. «Les expatriés sans “green
card” (carte de séjour) ont dû partir», raconte
un banquier de BNP Paribas à New York. Le
plan d’aide aux banques a en effet drastiquement réduit l’octroi de visas aux salariés non américains.
«Un protectionnisme autodestructeur», juge Thomas
Philippon, professeur de finance à la New York University
Stern School of Business. Et, au-delà de la finance, un
très mauvais signal envoyé aux jeunes diplômés indiens
ou chinois, déjà incités par le marasme à repartir au pays.
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Littéralement, «sauter d’un job à l’autre» : on
savait les cadres américains mobiles, la crise en
a fait des mercenaires. «Exclus des décisions
stratégiques par les actionnaires financiers, ils
ne sont maintenant plus que des fusibles»,
constate Paul Bernard, conseil en outplacement. Alors, ils prennent les devants et se vendent au plus offrant, prêts à changer de boîte
tous les six mois pour 3% de salaire en plus.
Du coup, les CV de 3 pages chez des managers
de 30 ans sont monnaie courante. «La loyauté
cadres-entreprise a disparu et, avec elle, la
notion de carrière», confirme Alexis de Bretteville, patron Amériques du cabinet de recrutement Michael Page. Lui-même a le plus grand
mal à fidéliser ses troupes en leur faisant miroiter des parcours sur plusieurs années.

comme AUSTÉRITÉ

derniers pointages de la
ville de New York, elles
continuaient d’atteindre, en
moyenne, près de 110 000
dollars par salarié récompensé. Et, n’en déplaise au
G20, le cru 2009 devrait être
au moins aussi généreux.

HOLGER KEIFEL/POLARIS POUR CAPITAL

our beaucoup de cadres américains, la crise a brouillé tous
les repères. C’est vrai de leur
vie professionnelle. «La brutalité des vagues de licenciements a rompu la confiance
entre employeurs et salariés, devenus plus
opportunistes et individualistes que jamais»,
observe Jerry Fons, consultant en organisation dans la finance. C’est vrai aussi de leur
vie personnelle. Alors que leurs salaires
et la valeur de leurs biens immobiliers
avaient atteint des sommets entre
2000 et 2007, ces ex-enfants gâtés de la
croissance apprennent à se serrer la ceinture en renonçant à beaucoup de symboles
du rêve américain. Adieu les gros 4x4, les
maisons démesurées, les vacances en Floride, les restos à gogo et le club de gym, et
vive le bricolage, les magasins discount et la
cuisine à la maison. Que restera-t-il de ces
nouvelles tendances à la sortie de la crise,
attendue fin 2010 ? Difficile à prévoir. «Mais
le modèle américain, une fois n’est pas coutume, se sera sans doute rapproché du modèle européen», prédit Paul Bernard,
conseil en outplacement. Sur le temps de
travail, par exemple.
Nathalie Villard
(avec Anne Rosencher et Eric Wattez)

Sara Clemence,
sans emploi et
fondatrice du site
de conseils
anticrise Recessionwire.com,
et son fiancé,
Andrew Sanocki,
patron du site
Designpublic.
com, à New York.

comme CV EN LIGNE
Le phénomène ne date pas de la crise, mais l’afflux de chômeurs des derniers mois en révèle l’ampleur : aux EtatsUnis, le recrutement des cadres a entièrement basculé sur
Internet. Selon Chandlee Bryan, consultante en gestion
de carrière à New York, «86% des recruteurs vérifient les
CV en ligne et en écartent aussitôt près d’un sur deux».
Pour se distinguer, les candidats se rabattent sur les réseaux sociaux. Moins sur Facebook, trop grand public
(près de 100 millions de membres actifs), que sur LinkedIn, en forte croissance grâce à son orientation «business».
Du coup, les blogs regorgent de conseils comme contacter
un ancien camarade susceptible de proposer un job…

comme MBA

comme DIVORCE
Pensait-on que
la crise passait les
couples à l’essoreuse ? Erreur.
En deux ans, le nombre de
divorces a même chuté de
13% dans le comté de
New York, et de 9% dans
celui de Los Angeles. La
principale explication n’a
rien de romantique : à cause
de la crise immobilière,
beaucoup de couples reportent leur séparation en attendant de pouvoir vendre la

maison. D’autres, même, divorcent… tout en continuant
de partager le même toit.
«C’est devenu monnaie courante dans des Etats comme
la Floride, l’Arizona ou le
Nevada, où la spéculation
immobilière a fait des
ravages», confirme Brian
Downey, de l’Académie
américaine des avocats
matrimoniaux. Dans certains
cas, le juge assigne même
des jours d’utilisation de la
cuisine ou du living-room.

Du jamais-vu : à la fin de l’été dernier,
seuls 83% des 889 diplômés de la
prestigieuse Harvard Business School
avaient décroché un job, contre 95%
en 2008. Effet de la récession, mais aussi du sentiment
que les écoles de commerce et leurs fameux MBA
(Master of Business Administration) ont joué un rôle
dans la crise. «L’idéologie de ces écoles repose toujours
sur la prise de risques et la dérégulation», explique le
consultant Paul Bernard. Et on y prépare peu au management de crise : «La gestion des ressources humaines
est mal enseignée», juge Marcus Magarian, banquier
brésilien basé à New York et diplômé de… HEC.

comme "MANAGEMENT BUBBLE"
Les grands groupes américains souffrent d’hypertrophie
au sommet. «Parfois, la pyramide de la masse salariale
est inversée, avec 70% des coûts imputables au top
management», révèle Jerry Fons, consultant dans la
finance. La faute à la bulle créée par les années de
croissance : «Jusqu’en 2007, chaque recrutement était
vu comme une victoire dans la chasse aux talents»,
témoigne un cadre de Bank of America. Même fuite
en avant pour les promotions, pas toujours justifiées.
Résultat, «doublons et bureaucratie à tous les étages»,
assure un chasseur de têtes d’Hartford (Connecticut).
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Epuisés par Wall Street, d’ex-banquiers deviennent

profs et se mettent au yoga

comme "ONLINE DATING"
La crise, c’est
mieux à deux :
désireux de
partager les
tracas et les factures, les célibataires se ruent sur les sites
de rencontre en ligne ! En un
an, le nombre d’inscriptions
sur OkCupid.com, par
exemple, a plus que doublé,

pour atteindre 1 million de
membres en février dernier.
Quant au concurrent eHarmony.com, sa fréquentation
affiche une hausse systématique les jours où l’indice
boursier Dow Jones dégringole de plus de 100 points…
A quand le baby-boom
post-crise financière ?

Les cafés Starbucks sont devenus le bureau de
nombreux cadres
au chômage : le
Wi-Fi y est gratuit
et le temps de
présence illimité.

comme PETITS BOULOTS

Illustration des changements
de mentalité : le patron de
General Electric, Jeff Immelt,
plaide pour un «reset»
(réinitialisation) de l’économie.

PHOTOS : REA, GETTY/AFP

Les jobs d’appoint ne sont plus réservés aux nondiplômés. Prenez Erin Oates, licenciée de son
poste de consultante fin 2008 : son employeur
ayant cessé de financer son assurance santé, la
cotisation a bondi de 187 à 542 dollars par mois. «Avec
1 724 dollars d’allocation chômage par mois et un loyer de
1 400 dollars, la situation est devenue intenable», raconte
cette célibataire. Ravalant sa fierté, elle a frappé à la porte
de Starbucks, connu pour prendre en charge la couverture
médicale de tous ses employés, même à temps partiel. Et
passe aujourd’hui vingt heures par semaine derrière la
caisse d’un café du nord de Manhattan. Mais, si elle peut se
permettre ce mi-temps, ses jeunes collègues de Starbucks
cumulent souvent deux ou trois jobs pour survivre. Comme
8 millions d’Américains (5% de la population active).

comme RECONVERSIONS
La crise suscite des
vocations. A la
rentrée 2009, le
Teachers College
de Columbia University
(New York), qui forme aux
métiers de l’éducation, a battu
tous ses records. «On a
repoussé la date de dépôt des
candidatures et ouvert
100 nouvelles places», précise
Thomas Rock, le directeur des
admissions. Avocats, finan-

ciers ou comptables, un quart
des recrues ont la trentaine et
viennent du privé. Et, avec un
salaire plafonné à 50 000 dollars par an, elles ne sont pas là
pour l’argent. «Depuis la chute
de Wall Street, je ne veux plus
faire partie de ce monde»,
raconte Marquina Lliev, excommerciale dans une start up
new-yorkaise. Même si les reconvertis ne renient pas l’esprit
d’entreprise : Anna Katsevman,

comme SALAIRE D’EMBAUCHE
L’inflation des rémunérations est terminée. Licenciée il y a dix mois de son poste de numéro 2 d’une
agence de marketing, Lindsey a enfin retrouvé un
job, mais sa feuille de paie a fondu de 1,7 million
de dollars par an à 950 000 dollars pour le même
boulot. Tous les chasseurs de têtes le constatent :
tandis qu’à New York le chômage frôle les 11%
et que l’allocation chômage maximale est de
431 dollars par semaine, les employeurs jouent les
salaires à la baisse. L’expérience n’y change rien
et le diplôme non plus. Ainsi ce jeune MBA
rencontré au club Meetup, rassemblant des cadres en
recherche d’emploi, s’est vu offrir 60 000 dollars annuels
par un géant de l’assurance : la moitié de ce qu’il
gagnait il y a encore deux mois, chez son concurrent.
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comme TEMPS DE TRAVAIL
qui a quitté un poste marketing à 100 000 dollars, rêve
d’ouvrir une maternelle dans
le New Jersey. Les cabinets
d’outplacement détectent un
même exode vers la santé, le
business vert et les ONG.

comme "RESET"
Pour «remise à zéro». Le mot
de l’année pour plusieurs
patrons emblématiques, dont
Steve Ballmer (Microsoft) et

Jeff Immelt (General Electric). L’idée : rien ne sera plus
comme avant, la crise est
l’occasion de réinventer une
économie plus saine. De cette
mode, l’écrivain Kurt Andersen a tiré un best-seller, un
blog sur le site de «Time» et
un talk-show, pleins d’idées
de business et d’histoires de
reconversions réussies. Tout
ce que les Américains ont envie d’entendre ces jours-ci…

comme STARBUCKS
Depuis quelques mois, ces fast-foods du café
ressemblent plutôt à des bibliothèques : un client
par table, rivé à son PC et entouré de dossiers.
«C’est mon bureau», reconnaît Gary qui passe
ses journées à celui de Columbus Avenue, à
Manhattan. Il y profite du Wi-Fi gratuit, sans
même consommer. «Je viens avec ma tasse et
mon sachet de thé, l’eau chaude est offerte !»,
s’amuse ce trentenaire, attaché de presse freelance depuis son licenciement cet été. Sans parler
de l’économie de loyer quand un bureau de
50 mètres carrés coûte 4 000 dollars. D’autres y tiennent
leurs petits déjeuners d’affaires. «Ça me revient à 10 dollars, quatre fois moins que dans un grand hôtel», explique
Chandlee Bryan, consultante en gestion de carrière.

comme TRADERS

La semaine de quatre jours ? Certains socialistes
français en rêvaient, des Américains l’ont fait… à
leur manière. La première expérience a démarré
il y a un an dans l’Utah, où 17 000 fonctionnaires
se sont mis à travailler du lundi au jeudi, mais toujours 40
heures. Avantage pour l’Etat ? Une réduction de 13% de
sa facture d’énergie. Quant aux agents locaux, ils sont, paraîtil, ravis de leurs week-ends de trois jours. Depuis, l’expérience a été répliquée au Texas et en Floride. Mais d’autres
collectivités, comme la mairie de Chicago, en profitent
pour faire des économies de salaires : pour ses employés, la
semaine de quatre jours ne dure plus que 32 heures.

comme YOGA
Fini, la muscu,
les jeunes loups
de Wall Street ne
jurent plus que
par les vertus relaxantes du
yoga. «Mes meilleurs coups
me viennent quand je suis en
chandelle», assure Thomas,
fiscaliste dans une banque
européenne. Certains hedge
funds comme Karsch Capital
Management offrent même
des cours dans leurs locaux.
Mais les plus accros n’hésitent pas à traverser Manhattan, leur tapis sous le bras,

Si meliora dies ut vina poemata dit scire
velim artis retium uotus arroget. Criptor annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter
vilis atque novos ? Si meliora dies ut
vina poemata dit scire velim, artis retium uotus arroget annus criptor abhinc
annos centum qui decidit, inter perfect
vilis atque novos ? Si meliora dit vina,
poemata dit, scire velim, artis retium
uotus arroget. an inter vilis atqueroget
annus criptor abhinc annos centum qui

comme TRADERS
pour aller faire le lotus dans
leur club favori. Comme
celui de Lauren Imparato.
Cette ancienne de Morgan
Stanley a tout plaqué pour
ouvrir ce studio où se pressent ses ex-collègues. «Je suis
accro, reconnaît Alan. Dès
que j’arrête, je me remets à
crier sur mes collaborateurs.» Cette marotte toucherait 15,8 millions d’Américains, qui auront dépensé
en 2009 5,7 milliards de
dollars en cours et vêtements,
87% de plus qu’en 2004.

Si meliora dies ut vina poemata dit scire velim artis retium
uotus arroget. Criptor annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri
debet an inter vilis atque novos ? Si meL’effondrement
des ventes,
liora dies
utsur
vina
dit scire velim, artis retium uotus
jusqu’à
50%
unpoemata
an, a
arroget annus
criptor abhinc annos centum qui decidit, inter
contraint
de nombreux
perfect vilis atque novos ? Si meliora dit vina, poemata dit,
scire velim, artis retium uotus arroget. an inter vilis atqueroget annus criptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfect vilis atque novos ? Si meliora dit vina, poemata dit, scire
velim, artis retium uotus arroget. an inter vilis atqueroget annus criptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfect vilis atque novos ? Si meliora dit vina, poemata dit, scire velim,
artis retium uotus arroget. an inter vilis atqueroget annus criptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfect vilis atque
novos ? Si meliora dit vina, poemata dit, scire velim, artis retium uotus arroget. an inter vilis atqueroget annus criptor
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Serious Materials : ses fenêtres
isolent l’Amérique d’Obama

Les investissements américains dans la R & D restent sans égal dans le monde. Du
coup, malgré la crise, les nouveaux produits et services continuent à déferler. Aperçu.
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Gatorade G2 : ce nouveau
drink bat tous les records
Usain Bolt, recordman du
monde du 100 mètres, est un
fan de cette nouvelle version
de la célèbre boisson, toujours
aussi énergétique mais avec
50% de calories en moins. Il
n’est pas le seul : en douze mois,
le nouveau produit alimentaire
le plus vendu de l’année a
rapporté 159 millions de dollars
à PepsiCo, sa maison mère.

Mariah Power : ses turbines à vent
séduisent les particuliers
Cette start-up du Nevada (18 salariés) a
lancé son éolienne de poche Windspire
en 2008. Cette turbine de 9 mètres de
haut peut produire 2 000 kilowattheures
par an et couvrir un quart des besoins
d’un foyer américain. L’engin installé
coûte entre 9 000 et 12 000 dollars,
mais le gouvernement offre une remise
d’impôt (30% du montant investi).
Le succès est tel que Windspire est
vendue en Europe depuis l’été dernier.

Tesla : la frime verte
pour 109 000 dollars

George Clooney et Leonardo
DiCaprio adorent parader
dans leur roadster Tesla. Pour
109 000 dollars chacun, ils
se sont offert cette bombe électrique, fabriquée en Californie,
qui passe de 0 à 100 kilomètresheure en 3,9 secondes. Tesla va
toucher une aide de 465 millions
de dollars pour développer une
berline. Prix visé : 40 000 dollars.

Pure Digital Technologies :
sa minicaméra est un hit
Le géant des télécoms Cisco vient
de mettre 590 millions de dollars sur
la table pour s’offrir cette start-up de
San Francisco et sa Flip Ultra, une
caméra vidéo de la taille d’un iPod.
D’une capacité pouvant atteindre deux
heures de film, ce concentré de hightech ultrasimple à utiliser s’est vendu à
1,5 million d’exemplaires en dix-huit
mois, devenant numéro 1 devant des
concurrents comme Creative ou Kodak.

Brammo Enertia : "Easy Rider"
en version écolo
Les bikers vont enfin pouvoir rouler vert :
la Brammo Enertia est la première moto
électrique produite aux Etats-Unis.
L’engin est doté d’un cadre en fibre de
carbone enveloppant six batteries
lithium-phosphate, qui lui permettent
d’atteindre 80 kilomètres-heure et
d’abattre le 0 à 50 kilomètres-heure
en 3,8 secondes. Il faut tout de
même aligner 14 995 dollars, le
prix d’une petite voiture.

PHOTOS : REUTERS, D.R, CORBIS, ROBYN TWOMEY

n temps de crise, il
est des rappels historiques qui rassurent
comme des talismans. Prenez la
Campbell’s Soup, le
fameux bouillon de poulet aux
nouilles immortalisé par les toiles d’Andy Warhol : ce symbole
américain a été lancé pendant la
Grande Dépression, après 1929.
A la même époque, HewlettPackard a inventé, à la demande
des studios Disney, des oscillateurs audio qui ont forgé son
image de champion high-tech.
Avec ce genre de destin en
tête, les ingénieurs et les hommes de marketing du pays continuent à innover à tour de bras,
malgré la récession. En 2008, les
Etats-Unis ont investi plus de
350 milliards de dollars en
R & D (privé et public confondus). Ce sera moins cette année,
mais cela pèsera toujours 5% du
PIB, un effort sans équivalent
dans le monde, sur lequel repose
une part des espoirs de reprise.
Priorité, donc, aux activités
aptes à relancer la job machine.
Puisque certaines recherches
pointues (comme les nanotechnologies) tardent à se concrétiser par des lancements commerciaux et que le secteur high-tech
en général s’est révélé peu créateur d’emplois, on table beaucoup sur le filon vert. Même le
loueur Hertz, un symbole de la
voiture reine, s’est mis à l’autopartage ! En attendant de faire
baisser le chômage, l’économie
verte a déjà changé (un peu) le
mode de vie des Américains.
Patrick Chabert

«Le brevet du double vitrage date
de 1865, il était temps de faire
mieux !», fanfaronne Kevin Surace
(ci-contre), le P-DG de cette startup de Sunnyvale, dans la Silicon
Valley, qui a levé 120 millions
de dollars de capital. Ses fenêtres
hyperisolantes, capables de diviser
par deux la dépense en énergie
d’un foyer, font un tabac à l’heure
où Obama alloue des crédits d’impôt pour l’isolation. Avec EcoRock,
il a aussi créé des panneaux dont
la production dégage 80% de CO2
de moins que le «Placo» traditionnel.

Aircell : son Gogo Wi-Fi fait
décoller les internautes

En un an à peine, Aircell a transformé plus de 500 Boeing et
Airbus en autant de spots Wi-Fi.
Déjà adopté par sept compagnies
(American Airlines, Delta, Virgin
America…), son Gogo Wi-Fi
permet enfin aux passagers de se
connecter en plein ciel ; 92%
des vols entre New York et Los
Angeles seront équipés fin 2009.
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Bientôt, l’hybride Volt de Chevrolet défiera la Toyota Prius
On Demand Books :
un livre en cinq minutes
à la demande

Connect by Hertz : l’Autolib’
made in America roule déjà
Des tissus qui ne prennent pas
les odeurs et se lavent facilement, des tableaux de bord
compacts dont on ne peut pas
arracher les accessoires…
Leader de l’auto en libre-service,
Connect by Hertz travaille
avec Ford pour améliorer la qualité des voitures, qui se louent
10 dollars l’heure (essence
comprise) après cotisation
annuelle de 50 dollars.

Depuis 2007, l’éditeur Jason
Epstein (ci-contre) réinvente
l’imprimerie. Pour 8 dollars,
l’Espresso Book Machine,
déjà installée dans une vingtaine de bibliothèques et librairies, imprime et relie un livre
de 300 pages en cinq minutes
à partir du fichier numérique.
Idéal pour s’offrir la version
papier d’un ouvrage rare ou
épuisé. ODB vient de passer
un deal avec Google, garantissant aux utilisateurs un accès
direct à 2 millions de livres
libres de droits numérisés par
le géant de Mountain View.

Dell : le fabricant de PC
lance son premier mobile
Face au ralentissement des
ventes d’ordinateurs, le roi de la
VPC informatique se lance dans
le smartphone. Son Mini 3i, un
tactile qui tourne avec le système Android de Google, vient
de sortir en Chine, où le groupe
texan a signé un contrat avec
China Mobile, le plus grand
opérateur télécoms au monde.
Une autre version de l’appareil
est attendue aux Etats-Unis.

Chevrolet : la révolution
Volt électrifie Detroit
Depuis treize ans, Detroit court
derrière la Toyota Prius. La Volt
devrait permettre à GM de recoller
au leader : lancée fin 2010 (début
2011 en Europe), cette hybride
rechargeable est dotée d’une batterie lithium-ion assurant 60 kilomètres d’autonomie. Lorsque
celle-ci est épuisée, le moteur à
essence fait tourner un générateur
qui alimente le moteur électrique.

et aussi…
LesserEvil : ses frites
sont (presque) saines
La marque promet «le
moindre mal» : sa Krinkle
Stick est une chips
craquante mais avec 75%
de gras en moins que ses
rivales. Cette start-up de
l’Etat de New York, en
forte croissance, a conçu
le procédé high-tech : la
70 Capital Novembre 2009

patate déshydratée est
moulée, puis exposée à
très haute température.

OpenTable : une table
en un clic
Pour réserver sur le Web
sa table dans plus de
10 000 restaurants à travers le monde. Déjà rentable, la start-up est l’une
des rares à avoir tenté

cette année – et réussi –
son entrée en Bourse.

Hulu : un site vidéo
déjà rentable
L’arme antipiratage idéale
pour les poids lourds de
la télé. Lancé en 2007 par
les chaînes NBC et Fox,
ce site diffuse plus de
1 250 programmes télé
gratuitement. Le nombre

de vidéos vues a bondi
de 490% en un an. Du
coup, Hulu, qui se finance
par la pub, devrait récolter 100 millions de
dollars cette année. Et
débarquer en Europe.

Starbucks : il invente
son propre concurrent
Ses clients fuient, fatigués
de trop d’uniformité ?

Starbucks, qui a dû fermer
600 coffee shops sur
14 000, repart à l’assaut
en proposant un nouveau
format : le logo de Starbucks est banni au profit
d’un nom local, «15th Avenue Coffee & Tea» pour sa
boutique test à Seattle, qui
servira aussi du vin, accueillera des miniconcerts
et fermera tard le soir.

PHOTOS : S?P, AP/SIPA, D.R.
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La grande réforme de
la "Sécu" est relancée
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Des Américain moyens
ruinés par la maladie
Ron Bednar et Mary
McCurnin, graphistes à
Sacramento, vivent un cauchemar. Lors du cancer du
sein de Mary, l’assurance
trouve un prétexte pour résilier son contrat. Puis Ron,
malgré sa police à 7 800 dollars par an, n’est remboursé
qu’à 10% pour une urgence,
puis une opération à cœur
ouvert. Leur PME en faillite,
ils risquent l’expulsion de
leur maison hypothéquée.
Pour survivre, ils ont divorcé,
afin que Mary touche la
couverture maladie de feu
son premier mari.

472 000 dollars

34 000 dollars

de frais médicaux

remboursés

Les responsables de ces coûteuses absurdités sont connus :
les opérateurs privés qui contrôlent la chaîne de soins, de la
consultation au remboursement, et en tirent une énorme
puissance financière. En 2008,
les profits nets cumulés des
40 géants du secteur (assureurs,
groupes pharmaceutiques, grossistes et chaînes d’hôpitaux) se
sont élevés à 62,6 milliards de
dollars (+ 37,6% depuis 2004).

L’industrie pharmaceutique, en
particulier, est accusée de faire
ses marges (19,3% en 2008) sur
le dos des patients. Entre 2002
et 2008, les prix des 168 médicaments les plus vendus ont
grimpé en moyenne de 64%
selon l’AARP, le lobby des retraités. Une étude du cabinet
Decision Resources montre
qu’un même médicament coûte
en moyenne 67% plus cher
ici qu’en Europe. Une pilule

MAX WHITTAKER/POLARIS POUR CAPITAL

ick Colby est un
lobbyiste très occupé : il défend, au
Congrès, les intérêts de firmes pharmaceutiques contre l’Obamacare, le plan visant
à créer un système de soins public. Mais c’est aussi un mari
inquiet : depuis que son épouse
est atteinte d’un cancer, son assurance a triplé le prix de sa couverture maladie, à 30 000 dollars par an. «Je suis coincé,
raconte-t-il. Impossible de changer d’assureur, aucun autre ne
voudrait de nous.»
Comme les Colby, l’Amérique hésite entre soutien et
opposition à la réforme de l’assurance-maladie. Seule une minorité, pourtant, conteste l’urgence : les dépenses de santé,
en hausse de 84% depuis 2000,
ont atteint 2 400 milliards de
dollars l’an dernier (17% du
PIB, contre 9,5% en France),
mais ce record mondial ne rime
pas avec la qualité des soins.
Plus de 27% des 18-64 ans sont
privés d’assurance ou mal couverts (lire page 74), et le pays se
traîne au 38e rang mondial pour
l’espérance de vie (la France
est 9e). Les pauvres ne sont pas
les principales victimes du système : 70% des non-assurés
gagnent plus de 25 000 dollars
(17 000 euros) par an et 21%
plus de 75 000 dollars (50 000 euros). «Ici, une maladie sérieuse
peut vous ruiner», note Stephanie Woolhandler, professeur à
la Harvard Medical School.
Selon cette université, 62% des
faillites personnelles en 2007
ont été causées par les frais
médicaux, frappant le plus souvent des ménages de la classe
moyenne, propriétaires de leur
maison, comme Ron et Mary
McCurnin (lire ci-dessus).

souvent difficile à avaler pour
les malades. «Notre fils souffre
d’une forme d’épilepsie dont le
traitement, l’Acthar, est si cher
que nous nous sommes endettés
sur trois ans pour payer», soupire Gary Clayton, agent immobilier à Detroit. La dose d’Acthar coûte en effet 23 000 dollars
depuis que le labo Questcor en
a multiplié le prix par 14 en
août 2007. Un matraquage salué

Suite page 74 씰
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Les assureurs n’hésitent pas
à se débarrasser des clients
devenus peu "rentables"
par Wall Street, d’autant plus
que le brevet, racheté à Aventis
en 2001, n’avait presque rien
coûté : à l’époque, l’action
Questcor a gagné 1 200% en
trois mois et ses dirigeants ont
reçu chacun plus de 1 million de
dollars en stock-options.
Au palmarès de l’indignité,
les «health insurers» (assureurs
santé) font aussi bien. Si les plus
de 65 ans et les plus pauvres
sont couverts par les programmes Medicare et Medicaid, la
plupart des Américains s’assurent dans le privé, à titre individuel ou via leur employeur. Or,
à force de concentration – plus
de 400 fusions en treize ans –
les assureurs ont tué la concurrence : dans 40 Etats sur 50, les
trois premiers tiennent plus de
60% du marché. Et forcent la
dose sur les tarifs. Selon la Kaiser Family Foundation, le prix
moyen de l’assurance a plus que
doublé depuis 2000 (lire cidessous). Pour les 60% d’entreprises qui financent encore celle
de leurs employés (contre 69%
en 2000), c’est un gouffre. En
2008, General Motors a déboursé 5 milliards de dollars
pour couvrir son personnel,
soit 1 670 dollars par voiture
vendue aux Etats-Unis. Plus
que le coût de l’acier pour la fabriquer ! Pour faire face, les entreprises imposent aux employés une contribution plus
élevée ou une couverture moins
étendue, quand ce n’est pas les
deux. Plus de 22% des salariés,
contre 10% en 2006, paient

désormais une fran chise de
plus de 1 000 dollars.
Tout en gonflant les primes,
les «health insurers» s’attachent
à réduire les remboursements,
grâce à la technique redoutable
de la «rescission». Elle consiste
à résilier sous divers prétextes
les contrats des personnes devenues peu «rentables» à la suite
d’un accident ou d’une maladie.
En juin 2008, Robin Beaton,
une infirmière texane souffrant
d’un cancer du sein, devait subir
une mastectomie. A quelques
jours de l’opération, l’assureur
Blue Cross a annulé sa police,
au motif qu’elle avait oublié de
signaler une acné lors de son
inscription, cinq ans plus tôt.

2009
6 438 $

«medical benefit ratio». «J’ai vu
le cours d’une compagnie s’effondrer de 20% à l’annonce
d’une légère hausse de cet indicateur», se souvient Wendell
Potter, ex-responsable de la
communication de l’assureur
Cigna, qui a témoigné au Sénat
des pratiques du milieu. A l’inverse, le P-DG d’Aetna, troisième health insurer du pays, est
assis sur un matelas de stock-options évalué à 190 millions
de dollars en 2008 pour avoir
amaigri le ratio de sa firme en la
«purgeant» de 8 millions de
clients. Pour l’homme de la rue,
cette emprise de la Bourse entraîne précarité sanitaire et absurdités quotidiennes. Certains
n’osent pas quitter leur job – ou
leur conjoint – de crainte de
perdre l’assurance afférente. La
plupart rationnent leurs soins
– 53% des foyers en 2008, selon
la Kaiser Family Foundation.
Pourquoi Obama peine-t-il à
réformer un système aussi bancal ? Parce qu’il ne fait pas les
lois : c’est le boulot des 535 sénateurs et députés américains. Or
ceux-ci sont travaillés au corps
par les 7 000 lobbyistes du secteur de la santé, qui ont dépensé
500 millions de dollars en 2009
– du jamais-vu à Washington –
pour les convaincre. Cible prio-

L’hôpital refusant de la soigner à ses frais, Robin Beaton
aurait été condamnée sans l’intervention du député local, qui
lui a permis de récupérer son
contrat et de se faire opérer.
Avec quatre mois de retard et
une tumeur trois fois plus
grosse… En juin 2009, une enquête parlementaire a révélé
que trois poids lourds du secteur, Blue Cross, Golden Rule
et Assurant Health, avaient
ainsi exclu 20 000 personnes en
cinq ans, pour un gain total de
300 millions de dollars. Car, à
Wall Street, analystes et investisseurs sont focalisés sur le rapport entre remboursements
versés et primes collectées, le

UN ACTIF AMÉRICAIN SUR QUATRE
NE DISPOSE D’AUCUNE COUVERTURE

n couple avec
U
deux enfants
paie maintenant
plus de 9 000 euros
par an pour se couvrir. Pour une personne seule, le coût
a aussi doublé et
atteint 4 800 dollars
(3 200 euros) par an.

Sous-assurés
Non-assurés
Sources : US Census Bureau,
The Commonwealth Fund.

Source : Kaiser Family Foundation.

2004
9 950 $

Comme dans les pays pauvres, de nombreux Américains ne peuvent se faire soigner que par des ONG (ici, à Soft Shell, Kentucky).

Les 7 000 lobbyistes
du secteur de la santé
torpillent l’Obamacare

LE PRIX DE L’ASSURANCE-MALADIE
A PLUS QUE DOUBLÉ DEPUIS 2000
2000
13 375 $

PANOS/REA
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de 46 millions
Pde 18rèsde àpersonnes
64 ans n’ont
pas d’assurance,
tandis que 25 autres
millions sont sousassurées, c’est-àdire qu’elles dépensent plus de 10%
de leurs revenus en
frais médicaux.

* Prévision de l’université de San Diego.
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ritaire : les Blue Dogs, un groupe
de 52 parlementaires affiliés au
Parti démocrate du président,
mais proches de la ligne des Républicains. Comme Max Baucus, sénateur du Montana et
président de l’une des cinq commissions législatives chargées de
façonner la réforme. En 2008,
assureurs et groupes pharmaceutiques ont financé sa campagne électorale à hauteur de 1,6
million de dollars. Sa principale
conseillère santé vient de WellPoint, le numéro 2 américain de
l’assurance-maladie. Et deux de
ses anciens chefs de cabinet sont
devenus des «health lobbyists»,
invités à ses séances de travail.
Sans surprise, la commission
Baucus, comme les quatre autres, n’a gardé du projet initial
que les mesures favorables au
business (rendre l’assurancemaladie obligatoire pour tous),
réduisant à la portion congrue la
«public option», la possibilité
d’une couverture publique. En
clair, les 46 millions de nonassurés pourraient être contraints
de s’engager auprès des compagnies privées, contre réductions
et crédits d’impôt. Ron Williams,
le P-DG d’Aetna enrichi par
l’exclusion de millions de clients,
pourrait bien toucher un chèque
de l’Etat pour les réintégrer…
En 2007, le candidat Obama
avait promis de «mettre au pas
les lobbies». Devant le Congrès
américain, le 9 septembre dernier, le président a au contraire
validé l’essentiel du plan revu
par leurs soins. «La “public option” devrait concerner moins
de 5% de la population», a-t-il
assuré. Dès le lendemain, les
actions des trois poids lourds de
l’assurance-maladie, UnitedHealth, WellPoint et Aetna, gagnaient 2,3% en moyenne…
Christophe Grauwin

.

