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PRÉFACE
Le slogan touristique officiel du Texas, « It’s like a whole other country », souligne
sa singularité et sa grandeur. Surnommé « The Lone Star State » depuis sa
séparation du Mexique au 19e siècle avant son annexion aux États-Unis, le Texas
se démarque aujourd’hui encore. Deuxième État américain le plus étendu, le plus
peuplé et le plus riche, il serait la 10e puissance économique mondiale s’il était un
pays indépendant.
S’il a essentiellement bâti sa fortune autour de l’or noir, le Texas a pu tirer les
leçons des premières crises pétrolières et diminuer sa dépendance au secteur des
hydrocarbures au fil du temps en diversifiant ses activités économiques. Ainsi, les
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énergies renouvelables, les biotechnologies et l’IT sont autant de domaines qui
étrangers.
C’est dans ce contexte que l’Agence pour le Commerce extérieur, en collaboration
avec ses partenaires régionaux, l’Agence wallonne à l’exportation et aux
Investissements étrangers, Bruxelles Invest & Export et Flanders Investment
& Trade, organise cette mission. Celle-ci s’inscrit dans une longue tradition
de relations économiques entre les États-Unis et la Belgique. Nous sommes
convaincus qu’elle constituera pour nos entreprises belges une excellente
occasion de faire valoir tous leurs atouts sur le marché texan.

Fabienne L’Hoost

Marc Bogaerts

Directeur général adjoint

Directeur général
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PRÉFACE

font aujourd’hui le succès de l’Etat auprès des investisseurs et des exportateurs
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EXECUTIVE SUMMARY
Avec un PIB de 1.587 milliards d’USD en 2015, le Texas est le 2e État américain le plus
riche derrière la Californie. L’exploitation minière, majoritairement le pétrole et le gaz,
représente 8,5% du PIB. La chute du prix du baril explique en grande partie l’essoufflement de la croissance texane depuis quelques années, passée de 5,4% en 2012 à
3,8% en 2015. Elle reste néanmoins supérieure à la moyenne nationale.
La reprise américaine a incité la Fed à relever ses taux d’intérêt fin 2015, tournant
ainsi la page de la politique monétaire à taux zéro adoptée suite à la crise financière

EXECUTIVE SUMMARY
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pour stimuler l’économie. Les experts prévoient de nouvelles mesures d'assouplissement prochainement, ce qui profiterait par ailleurs au dollar américain.
La croissance démographique texane témoigne de la bonne santé de l’État. La population a progressé de 9,2% entre juillet 2010 et juillet 2015, soit 2,3 millions d’habitants
supplémentaires en cinq ans. Depuis 2007, le Texas présente un taux de chômage
inférieur à la moyenne nationale. Troisième État en matière de création d’emploi, on y
recense aujourd’hui plus de 13 millions de travailleurs.
La balance commerciale texane était en équilibre en 2015. Depuis 2002, Le Texas est
le 1er État exportateur du pays. Les produits électroniques et informatiques, les produits pétroliers et les produits chimiques représentent conjointement la moitié des
biens texans exportés. La Belgique est son 10e client et son 24e fournisseur.
Au niveau micro-économique, on répertorie une cinquantaine de sociétés texanes
dans la liste des 500 plus importantes du pays (Fortune 500). Le Texas présente de
nombreux atouts pour attirer les investisseurs et les entreprises : un régime fiscal
attrayant, des incitants financiers pour soutenir les nouveaux projets ou encore plusieurs réseaux universitaires réputés, propices à la formation de travailleurs hautement qualifiés et à la R&D. Le Texas est le 1er État en termes de projets d’IDE dans les
secteurs de l’énergie et de la chimie.
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Plusieurs secteurs-clés particulièrement compétitifs seront privilégiés au cours de
cette mission économique conjointe. Cette étude porte sur trois d’entre eux : l’énergie, les biotechnologies et l’IT.
L’énergie est un secteur phare pour le Texas, leader national incontesté pour le pétrole
et le gaz, tant au niveau de la production (plus d’un tiers du total) que des réserves
disponibles. Houston, « Energy Capital of the Word », abrite en outre le plus vaste
cluster pétrochimique du monde. Générant deux fois plus d’électricité que le second
État producteur, le Texas est le seul État dont le réseau est géré par un opérateur indépendant. Il présente également des opportunités dans les énergies renouvelables,
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notamment l’éolien.

particulier, où Houston et Austin sont en passe de devenir de véritables biotech hubs.
Essentielle au succès du secteur, la R&D occupe une large partie de la force de travail scientifique et est financée par les investissements conséquents des universités
publiques. Houston abrite entre autres le Texas Medical Center, le plus vaste centre
médical du monde.
L’IT est également un des atouts économiques du Texas. Aux côtés de plusieurs
géants du secteur informatique, de nombreuses start-ups s’y développent. Austin est
surnommée « Silicon Hills », tandis que San Antonio est spécialisée en cybersécurité.
Après quelques chiffres-clés (section 1) et une analyse macroéconomique (section
2), nous nous pencherons sur les trois secteurs précités, parmi les plus dynamiques
du Texas (section 3). Quelques réussites récentes d’entreprises belges clôtureront
cette étude (section 4).
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EXECUTIVE SUMMARY

Le secteur des biotechnologies et des sciences de la vie est en plein essor au Texas en
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LE TEXAS EN
QUELQUES CHIFFRES
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USA-TEXA

GÉOGRAPHIE
695.662

millions de km²

2e État le plus vaste des États-Unis

(1er : Alaska)

23 fois la Belgique
États limitrophes: Oklahoma, Louisiane, Arkansas et Nouveau-Mexique
Pays limitrophe: Mexique

23 X
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DÉMOGRAPHIE
27.469.114

habitants (estimations juillet 2015)

2e État le plus peuplé des États-Unis

(1er: Californie)

Villes les plus peuplées: Houston (4e des États-Unis), San Antonio (7e), Dallas (9e), Austin (11e)
Composition ethnique:

Blancs:

70,4%

Noirs ou Afro-américains:
Asiatiques:
Métis:

11,8%

3,8%

2,7%

Amérindiens:
Autres:

0,7%
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10,6%
LE TEXAS EN QUELQUES CHIFFRES

65,8% des Texans parlent l’anglais à la maison
29,1% des Texans parlent l’espagnol à la maison

ÉCONOMIE
PIB:

1.587 milliards d’USD

(2015)

2e État le plus riche des États-Unis
Croissance:

3,8%

(1er: Californie)

(2015)

Belgique:

10e client du Texas

Belgique:

24e fournisseur du Texas

1 USD = 0,8912 EUR
1 EUR = 1,1221 USD

(le 29 septembre 2016)

(le 29 septembre 2016)
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DONNÉES
ÉCONOMIQUES
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2 DONNÉES ÉCONOMIQUES

2.1 INDICATEURS CLÉS
2.1.1 PIB
PIB NOMINAL

DONNÉES ÉCONOMIQUES
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Le produit intérieur brut (PIB) d’un pays quantifie

trations publiques). Il est souvent considéré comme

la production de richesse émanant de ses agents

l’indicateur numéro un pour diagnostiquer la santé

économiques (ménages, entreprises et adminis

économique.

CLASSEMENT DES PAYS SELON LE PIB NOMINAL (2015)

RANG

PAYS

PIB (EN MILLIARDS D’USD)

1

ÉTATS-UNIS

17.830*

>>

UNION EUROPÉENNE

16.220

2

CHINE

10.983

3

JAPON

4.123

4

ALLEMAGNE

3.358

5

ROYAUME-UNI

2.849

6

FRANCE

2.422

>>

CALIFORNIE

2.459*

7

INDE

2.091

8

ITALIE

1.816

9

BRÉSIL

1.773

>>

TEXAS

1.587*

10

CANADA

1.552

...

...

...

BELGIQUE

455

26
...

...

...
Source : FMI/*U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) (avril 2016)
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VENTILATION DU PIB AMÉRICAIN PAR ÉTAT (2015)

13,8%

Californie
TEXAS

8,1%

New York

5,0%

Florida

4,3%

Illinois

3,9%

Pennsylvanie

3,4%

Ohio

3,2%

New Jersey

49,5%

15

Autres États

Source : BEA

Le PIB nominal (à prix courants) du Texas attei-

Le Texas présentait une croissance économique

gnait 1.587 milliards d’USD en 2015, soit 8,9% du

en base annuelle de 3,4% en 2011, qui a ensuite

PIB américain. Il s’agit du 2e État le plus riche après

atteint un niveau record de 5,4% en 2012. Durant la

la Californie, qui s’est adjugé 2.459 milliards d’USD

période 2009-2013, la croissance moyenne texane

(13,8%). L’État de New York complète le trio de tête

(4,4%) était deux fois plus importante que celle des

avec 8,1%. Les huit premiers États produisent la

autres États américains.

moitié de la richesse du pays.
Le ralentissement de l’économie du Texas corSi le Texas était un pays indépendant, il serait la

respond au basculement observé dans les pays

10e puissance économique mondiale, entre le Bré-

membres de l’OPEP. Le taux de croissance rejoint

sil et le Canada. À titre de comparaison, la Belgique

progressivement celui des États-Unis dans leur

est 26 .

ensemble, lequel augmente, en partie grâce au

e

pouvoir d’achat libéré par la baisse du prix des hydrocarbures. La croissance du PIB américain a ainsi
CROISSANCE

évolué de 1,5% en 2013 à 2,4% en 2014.

La croissance économique d’un pays mesure l’évolution du PIB réel (à prix constants, sans tenir

En 2015, la croissance texane s’est élevée à 3,8%,

compte du facteur inflation).

mais reste toujours supérieure à celle des États-
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8,9%
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CROISSANCE ANNUELLE EN %, 2011-2015

6
5
4
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PRÉVISIONS

3
BELGIQUE
UNION EUROPÉENNE

1

ÉTATS-UNIS

0

CALIFORNIE
TEXAS
2015

2014

2013

2012

-1
2011
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Source : Banque mondiale/BEA (2016)

Unis dans leur ensemble (2,4%). Parmi les États

à la croissance du PIB au 2e trimestre 2016 ne sont

contribuant le plus à l’économie du pays, le Texas

disponibles qu’au niveau national, et non par État.

s’est fait dépasser par la Californie (4,1% en 2015).

Le PIB américain a progressé de 1,2% par rapport
au 1er trimestre, alors que les économistes pré-

Au 1 trimestre 2016, l’économie texane a conti-

voyaient 2,6%. Cette performance décevante est

nué à ralentir. La croissance de son PIB était de

due notamment à une première diminution des

0,3%, contre 2,0% pour la Californie et 0,8% pour

stocks des entreprises depuis 2011. Les dépenses

les États-Unis dans leur ensemble (taux de crois-

de consommation, qui constituent les deux tiers du

sance par rapport au trimestre précédent, corrigé

PIB américain, ont connu une hausse de 2,2% au 2e

des variations saisonnières).

trimestre (contre 1,6% au 1er trimestre), soit leur

er

progression la plus soutenue depuis le dernier triÀ l’heure d’écrire ces lignes, les données relatives
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mestre de 2014.

CROISSANCE AU 1 ER TRIMESTRE 2016 EN %, PAR ÉTAT
(PAR RAPPORT AU 4 E TRIMESTRE 2015, CORRIGÉ DES VARIATIONS SAISONNIÈRES)

ROCKY MOUTAIN
1.7

WA
3.9

ND
-11.4

MT
-0.9

OR
3.9

ID
-0.2
NV
0.0

WI
0.4
IA
-2.6

NE
-1.9

CO
3.0

KS
2.0

IL
-0.9

IN
0.5

MO
0.5
KY
0.4

AZ
2.6

FAR WEST
2.2
SOUTHWEST
0.5

HI
1.7

OK
-0.5

NM
-0.6
TX
0.3

AK
-1.0

LA
-0.9

WV
-2.5

MS
2.1

SOUTHEAST
1.5

AL
1.9

DC
2.8

KY
0.4

ME
2.3
MA
1.6

NY
0.5

RI
1.6

PA
1.5

OH
1.4

MD
2.1

CT
NJ 0.9
0.7
DE
1.8

NC
1.4

TN
1.7

AR
3.9

NH
VT 2.9
1.3

SC
1.8
GA
1.5

2.1 à 3.9
1.7 à 2.1

FL
2.1

0.5 à 1.7
-0.6 à 0.5
-11.4 à -0.6

FAR WEST
2.2

Source : BEA (juillet 2016)

VENTILATION PAR SECTEUR
Le système de classification des industries de

activités ayant pour finalité l’exploitation de

l’Amérique du Nord (NAICS) distingue la production

ressources naturelles, comme l’agriculture, la

de biens de la fourniture de services. Nous

sylviculture, la pêche et la chasse. Il représente

décomposerons la première en secteur primaire et

0,7% du PIB texan en 2015 (contre 1,1% à l’échelle

secteur secondaire. Le secteur tertiaire correspond

nationale).

quant à lui aux services.
Le secteur secondaire englobe toute activité dont
Le secteur primaire regroupe l’ensemble des

le but est de transformer une ressource naturelle
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UT
2.4

GREAT LAKES
0.7
MIDEAST
1.0
MI
2.6

MN
0.2

SD
-2.8

WY
-4.9

CA
2.0

NEW ENGLAND
1.5

PLAINS
-0.8

USA-TEXAS

en un produit fini. En 2015, il contribuait au PIB

VENTILATION DU PIB DU TEXAS PAR SECTEUR (2015)

texan à hauteur de 30,2%, contre 19,5% à l’échelle
du pays. Il peut se décomposer en quatre activités
principales, qui sont:
> l’industrie manufacturière
> l’extraction minière

DONNÉES ÉCONOMIQUES
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> la construction
> les services publics (eau, électricité…).
En 2015, l’industrie manufacturière a généré 14,3%
du PIB texan.
L’exploitation minière, qui comprend le pétrole
et le gaz, s’octroie 8,5% du PIB, contre 1,7% du
total à l’échelle des États-Unis. Sa part était plus

SECTEUR PRIMAIRE
0,7%

importante encore en 2014 avec 13,3%. La chute

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

SECTEUR SECONDAIRE

des prix pétroliers explique ce recul à partir de 2015

8,5%

Mines

(voir section 3.1.1).

1,9%

Eau, gaz, électricité

5,4%

Construction

Le secteur tertiaire, celui des services, représente

14,3%

Fabrication de biens

pour sa part 69,1% du PIB, contre 79,4% à l’échelle
nationale.
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SECTEUR TERTIAIRE
8,2%

Commerce de gros

5,9%

Commerce de détail

3,6%

Transport et stockage

3,6%

Information

14,3%

Finance, assurance, immobilier

11,2%

Services aux professionnels et aux entreprises

6,3%

Éducation, santé, services sociaux

3,5%

Arts, spectacles et loisirs; hébergement et restauration

2,1%

Autres services

10,4%

Gouvernement

ÉTATS-UNIS
SECTEUR

En
milliards
d’USD

En % du
total

TEXAS
En
milliards
d’USD

En %
du total

PART DU
TEXAS DANS
LE TOTAL
DES
ÉTATS-UNIS

PRIMAIRE

Agriculture, foresterie, pêche et
chasse

19
1,1%

10,7

0,7%

5,5%

Mines

304,9

1,7%

135,6

8,5%

44,5%

Eau, gaz, électricité

288,3

1,6%

30,9

1,9%

10,7%

Construction

716,9

4,0%

84,9

5,4%

11,8%

2.167,8

12,2%

227,5

14,3%

10,5%

Commerce de gros

1.080,4

6,1%

129,5

8,2%

12,0%

Commerce de détail

1.049,7

5,9%

93,2

5,9%

8,9%

Transport et stockage

527,7

3,0%

57,5

3,6%

10,9%

Information

868,0

4,9%

57,0

3,6%

6,6%

Finance, assurance, immobilier

3.635,6

20,4%

227,6

14,3%

6,3%

Services aux professionnels et aux
entreprises

2.192,4

12,3%

177,0

11,2%

8,1%

Éducation, santé, services sociaux

1.491,9

8,4%

99,7

6,3%

6,7%

Arts, spectacles et loisirs; hébergement et restauration

703,8

3,9%

55,7

3,5%

7,9%

Autres services

400,0

2,2%

33,9

2,1%

8,5%

Gouvernement

2.206,9

12,4%

165,7

10,4%

7,5%

17.830,3

100,0%

1.586,5

100,0%

8,9%

SECONDAIRE

Fabrication de biens
TERTIAIRE

TOTAL

Source : BEA (2016)
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2.1.2 INFLATION
L’inflation désigne une hausse généralisée des prix

soit le rythme mensuel le plus soutenu depuis février

des biens et services sur une période donnée. On

2016.

parle également de hausse du coût de la vie ou de
baisse du pouvoir d’achat.

Sur base annuelle (d’août 2015 à août 2016), l’inflation est remontée à 1,1%, contre 0,8% en juillet.

DONNÉES ÉCONOMIQUES
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Aux États-Unis, l’inflation est calculée selon deux

Sans les prix de l’énergie et de l’alimentation, elle

indices

atteint 2,3%, soit son niveau de juin.

> L’indice des prix à la consommation est la

> La progression des prix des « soins médicaux »

mesure la plus communément utilisée, comme

tant au niveau des biens (+4,5%) qu’au niveau

c’est le cas en Belgique. Il reflète l’évolution des

des services (+5,1%) a contribué à cette hausse

prix d’un ensemble standard de marchandises

de l’inflation.

et services que les ménages achètent pour leur

> L’indice des prix alimentaires a quant à lui stagné

consommation. Pour déterminer l’inflation, on

sur un an. C’est la première fois qu’il n’augmente

mesure l’évolution de l’indice sur une période
donnée.

pas en base annuelle depuis février 2010.
> L’indice des prix de l’énergie a globalement

> L’indice des prix basé sur les dépenses de

diminué de 9,2% entre août 2015 et août 2016.

consommation (PCE) est la mesure privilégiée

Les prix du gasoil ont chuté de 17,8% et ceux du

par la Fed pour observer l’évolution des prix. La

pétrole de 12,8%. Les tarifs de l’électricité, malgré

banque centrale américaine a fixé un objectif

plusieurs hausses ces derniers mois, affichent

d’une hausse des prix de 2% sur un an (selon

un recul de 0,7% sur un an. Le gaz naturel est le

l’indice PCE) dans l’optique d’une normalisation

seul indice énergétique majeur à avoir progressé:

progressive de sa politique monétaire.

+1,1%.

Selon les derniers chiffres du Département du Tra-

L’autre mesure de l’inflation, l’indice PCE, était de

vail des États-Unis (U.S. Bureau of Labor Statistics,

0,8% en juillet en base annuelle.

BLS) publiés en septembre 2016, l’indice des prix à
la consommation (Consumer Price Index for All Ur-

Le Département du Travail des États-Unis publie

ban Consumers, CPI-U) a progressé de 0,2% en août

également des rapports statistiques sur l’infla-

2016, en base mensuelle et en données corrigées

tion par région. Celui relatif à la région « South »,

des variations saisonnières. Après avoir stagné en

incluant le Texas, fait état d’une inflation en base

juillet, il est revenu à son niveau de mai et juin. Sans

annuelle de 1,0% en août 2016 et de 2,2% si l’on

tenir compte des coûts énergétiques et alimentaires

exclut l’énergie et l’alimentation, soit des niveaux

particulièrement volatils, l’inflation s’élève à 0,3%,

légèrement inférieurs à la moyenne nationale.
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INFLATION MENSUELLE EN %, SELON L’INDICE CPI-U

0,5
0,4
0,3
0,2
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-0,1

0,2

0,1

-0,1

0,0

-0,2

0,1

0,4

0,2

0,2

0,0

0,2

Sep 2015

Oct 2015

Nov 2015

Déc 2015

Jan 2016

Fév 2016

Mar 2016

Avr 2016

Mai 2016

Juin 2016

Juillet 2016

Aôut 2016

0,0

0,0

Aôut 2015

0,1

DONNÉES ÉCONOMIQUES

-0,1
-0,2
-0,3

Source : BLS (septembre 2016)

INFLATION ANNUELLE EN %, SELON L’INDICE CPI-U

2,5
2,0
1,5
1,0

Aôut 2016

Juillet 2016

Juin 2016

Mai 2016

Avr 2016

Mar 2016

Fév 2016

Jan 2016

Déc 2015

Nov 2015

INFLATION HORS
ÉNERGIE ET ALIMENTATION

Oct 2015

0,0
Sep 2015

INFLATION GLOBALE

Aôut 2015

0,5

Source : BLS (septembre 2016)
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2.1.3 TAUX D’INTÉRÊT
La banque centrale des États-Unis, la Federal

les banques se facturent entre elles pour des prêts

Reserve ou Fed, conduit la politique monétaire du

au jour le jour (overnight).

pays. L’un de ses rôles est de garantir la stabilité du

22

système financier. La Fed peut abaisser les taux pour

La hausse ou la baisse du taux directeur déclenche

encourager les dépenses et les investissements afin

un large éventail de réactions, affectant non

de stimuler l’activité économique ou, au contraire,

seulement les autres taux bancaires à court et long

les relever pour la freiner et éviter l’inflation.

terme (hypothèques, emprunts, taux d’épargne...),
nombreux indicateurs macroéconomiques, comme

Rate (« taux sur les fonds fédéraux »), principal

l’emploi et les prix à la consommation.

taux directeur américain, qui détermine l’intérêt que

FEDERAL FUNDS RATE, EN %

10 derniers changements de taux
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mais également les taux de changes ainsi que de
Elle utilise entre autres comme outil le Federal Funds

DATE

TAUX

31 OCT 07

4,50%

11 DÉC 07

4,25%

22 JANV 08

3,50%

30 JANV 08

3,00%

18 MARS 08

2,25%

30 AVR 08

2,00%

8 OCT 08

1,50%

29 OCT 08

1,00%

16 DÉC 08

0,25%

16 DÉC 15

0,50%

Source : http://fr.global-rates.com
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Après une flambée des prix en 1979 et 1980, la Fed

La Fed a annoncé le 16 décembre 2015 une

a décidé d’élever son taux directeur pour freiner

augmentation d’un quart de point de ses taux

l’inflation. En 2000, l’éclatement de la bulle internet

directeurs, désormais compris entre 0,25% et 0,50%.

ralentit l’activité économique américaine. La Fed

La dernière modification datait de décembre 2008

a alors réagi en diminuant ses taux pour renouer

(et la dernière hausse de juin 2006), c’est donc un

avec la croissance. Elle les a augmentés en 2005

changement de stratégie monétaire significatif de la

pour juguler le marché immobilier, dont les prix

part de la Fed, qui rompt ainsi avec des années de

montaient en flèche.

politique de taux zéro. Les décideurs de la Fed avaient

La bulle immobilière a éclaté en 2007 avec la crise

des taux d’intérêt « normaux ». Ils visaient des taux

des subprimes. Alors que l’économie américaine

directeurs de l’ordre de 1,5% à la fin de l’année 2016

commençait à décrocher, la Fed a réduit ses taux

et de presque 3% deux ans plus tard, une hausse qui

en plusieurs étapes, de 4,75% en septembre 2007

devait dépendre toutefois du niveau de l’emploi et

à un niveau sans précédent : une fourchette de 0%

de l’inflation. La Fed s’est en effet fixé deux objectifs

à 0,25% le 16 décembre 2008. Son objectif était

avant de prendre une décision: un taux de chômage

d’éviter un effondrement du système financier après

autour de 5% et un niveau d’inflation de 2%.

la faillite de la banque Lehman Brothers.
Plusieurs augmentations progressives de taux
Les taux ont été maintenus à un niveau quasi nul pour

étaient attendues pour l’année 2016, mais à l’heure

stimuler l’économie après la pire récession connue

d’écrire ces lignes, aucun relèvement n’a été opéré,

aux États-Unis depuis le crash de Wall Street en

malgré des indicateurs économiques (croissance,

1929. Pour sortir de la crise, la Fed a aussi pris des

investissement, chômage) jugés satisfaisants. Selon

mesures d’assouplissement du crédit, injectant des

les experts, le niveau d’inflation américain trop

liquidités dans les marchés financiers en rachetant

faible ainsi que l’incertitude économique mondiale

des bons du Trésor pour que les banques continuent

(Brexit, ralentissement chinois…) incitent la Fed à la

de prêter. La Banque du Japon et la BCE ont par

prudence.

ailleurs imité la Fed.
À l’issue de sa dernière réunion les 20 et 21 septembre,
Les taux très bas ont l’avantage de faciliter l’octroi

le comité de politique monétaire (FOMC: Federal Open

de crédit et ont encouragé des secteurs clés comme

Market Committee) de la Fed a maintenu ses taux

l’immobilier et l’automobile. La masse monétaire

directeurs inchangés. Il a cependant laissé entendre

accrue a également profité à la bourse de Wall

qu’un resserrement monétaire était imminent,

Street et aux marchés émergents. Ils ont par contre

« n’entrevoyant pas de risque de surchauffe de

fait reculer l’épargne des ménages.

l’économie ».
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en outre clairement exprimé leur souhait de revenir à
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Plusieurs indices permettent d’anticiper avec une

aussi que « la hausse de l’emploi a été solide, en

quasi-certitude une hausse du taux des fonds

moyenne ». Ces propos optimistes tranchent avec la

fédéraux, principal taux directeur américain, avant

prudence que la banque centrale affichait dans son

la fin de l’année 2016.

communiqué en juillet.

Dans son communiqué, le FOMC a en effet déclaré

Lors de la conférence de presse qui a suivi la

qu’il « juge que les arguments en faveur d’une hausse

publication du communiqué, Janet Yellen, la

du taux des fonds fédéraux se sont renforcés ».

présidente de la Fed, a déclaré « qu’elle observait
des signes clairs d’une accélération de la croissance,

Malgré une révision à la baisse de ses prévisions

qu’elle prévoyait une poursuite de l’amélioration

de croissance pour 2016, à 1,8% au lieu de 2% en

du marché du travail et qu’elle s’attendait à une

juin, la Fed indique que « la croissance de l’activité

hausse de taux d’ici la fin de l’année en l’absence

économique s’est redressée après le rythme

de nouveau risque majeur » (source : L’Écho, 22

modeste » du premier semestre. Elle constate

septembre 2016).

2.1.4 TAUX DE CHANGE
L’EUR/USD est la paire de devises la plus suivie. Elle

dans le monde entier. Les multinationales passent

met face à face les deux plus grandes puissances

donc par des intermédiaires financiers, autrement

mondiales: les États-Unis et la zone euro. Elle

dit les banques, pour exécuter leurs opérations sur

constitue un indicateur de la santé économique

le marché des changes (le forex). Celles-ci ont par

des deux blocs et elle influence également leurs

conséquent besoin de pouvoir estimer l’évolution

perspectives de croissance.

future des devises et en particulier de l’EUR/USD
pour pouvoir à la fois conseiller les entreprises et

Les principaux utilisateurs des marchés des changes

couvrir les risques de change tant pour elles que

sont les entreprises. Elles ont besoin d’acheter des

pour leurs clients.

devises étrangères pour payer leurs fournisseurs
internationaux. Elles doivent aussi en vendre afin de

Alors qu’il valait 1,36 USD le 29 septembre 2011, 1

rapatrier les profits de leurs filiales à l’étranger ou les

EUR s’échangeait le 29 septembre 2016 à 1,12 USD,

paiements qu’elles reçoivent grâce à leurs contrats

soit une dépréciation de 18% en cinq ans.
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TAUX DE CHANGE DE L’EURO AVEC LE DOLLAR AMÉRICAIN (EUR/USD),
29 SEPTEMBRE 2011 – 29 SEPTEMBRE 2016

MAX : 28 octobre 2011
1,4160

MIN : 13 avril 2015
1,0552

29 septembre 2011
1,3615

29 septembre 2016
1,1221

1,45
1,40
1,35
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1,00
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Source : ECB (European Central Bank)

L’euro a atteint sa plus forte valeur de la période

dollar et la baisse de l’euro.

observée fin octobre 2011: 1,42 USD. Il a ensuite
chuté jusqu’à 1,22 USD en juillet 2012, avant de

Fin novembre 2015, l’euro flirtait à nouveau

reprendre des couleurs face au billet vert pour

avec son niveau minimum. Depuis lors, il s’est

remonter à 1,40 USD en mai 2014.

globalement apprécié face au dollar, s’échangeant
le 29 septembre 2016 à 1,12 USD. La Fed s’abstient

En un an, il a dégringolé jusqu'à 1,06 USD en avril

depuis le début de l’année 2016 de relever ses taux

2015, son niveau le plus bas enregistré en 12 ans.

(voir 2.1.3 Taux d’intérêt), alors qu’une telle mesure

Le regain de croissance américain et la stagnation

profiterait au billet vert.

de l’économie européenne expliquent la montée du
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VENTILATION DE LA POPULATION DES
ÉTATS-UNIS PAR ÉTAT, AU 1 ER JUILLET 2015

2.1.5 POPULATION ET EMPLOI
POPULATION
Selon les derniers chiffres officiels du Bureau du

26

recensement des États-Unis (U.S. Census Bureau)

12,2%

d’avril 2010, le Texas comptait 25,2 millions

8,5%

TEXAS

d’habitants en avril 2010. En juillet 2015, la population

6,3%

Floride

texane était estimée à 27,5 millions d’habitants, soit

6,2%

New York

8,5% du total du pays qui s’élève à 321,4 millions. Le

4,0%

Illinois

Texas est le 2 État américain le plus peuplé, derrière la

4,0%

Pennsylvanie

3,6%

Ohio

3,2%

Georgie

3,1%

Caroline du Nord

3,1%

Michigan

DONNÉES ÉCONOMIQUES

e

Californie, mais devant la Floride et l’État de New York.
Le Texas a enregistré une progression impressionnante
de sa population: +9,2% en cinq ans, soit 2,3 millions
d’habitants supplémentaires. Cette augmentation est
supérieure à celles observées au niveau de l’ensemble

45,8%

Californie

Autres États

du pays (+4,1%) et des autres grands États, comme
la Californie (+5,1%), la Floride (+7,8%) et New York

Source : U.S. Census Bureau (2016)

(+2,2%).
les classements concernant la population.
D’autres chiffres sont issus du bilan de la législature
de Rick Perry, ancien gouverneur du Texas de

> Les États-Unis comptent 10 villes recensant plus

décembre 2000 à janvier 2015. Durant ces 14 années,

d’un million d’habitants. Parmi celles-ci, 3 sont

la population américaine a augmenté de 16,5% (soit

texanes: Houston (4e ville américaine, avec près de

35 millions d’habitants supplémentaires) alors que

2,3 millions d’habitants), San Antonio (1,5 million)

celle du Texas a progressé de 31,2% (soit 4,8 millions

et Dallas (1,3 million). Austin arrive en 11e position

d’habitants supplémentaires). Le Texas a à lui seul

avec près de 932.000 individus.

contribué à la croissance démographique américaine
à hauteur de 13,5%.

> Le Texas abrite aussi 5 des 8 villes des États-Unis
ayant enregistré les progressions démographiques

Les Texans vivent principalement dans les villes. Les

les plus importantes en valeur absolue (nombre

dernières statistiques de l’U.S. Census Bureau (juillet

d’habitants), entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet

2015) montrent au travers des trois tableaux suivants

2015. Houston compte 40.000 habitants de plus

que, quelque que soit l’angle choisi (nombre absolu,

en juillet 2015 qu’en juillet 2014, pour approcher

augmentation en valeur absolue ou augmentation en

un total de près de 2,3 millions. La métropole est

valeur relative), les villes texanes s’illustrent dans tous

2e derrière New York (+55.000). San Antonio (4e)
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TOP 15 DES VILLES AMÉRICAINES LES PLUS PEUPLÉES, AU 1 ER JUILLET 2015

RANK

POPULATION
TOTALE

VILLE

ÉTAT

1

NEW YORK CITY

NEW YORK

2

LOS ANGELES CITY

CALIFORNIA

3.971.883

3

CHICAGO CITY

ILLINOIS

2.720.546

4

HOUSTON CITY

TEXAS

5

PHILADELPHIA CITY

PENNSYLVANIA

1.567.442

6

PHOENIX CITY

ARIZONA

1.563.025

7

SAN ANTONIO CITY

TEXAS

1.469.845

8

SAN DIEGO CITY

CALIFORNIA

1.394.928

9

DALLAS CITY

TEXAS

10

SAN JOSE CITY

CALIFORNIA

11

AUSTIN CITY

TEXAS

931.830

12

JACKSONVILLE CITY

FLORIDA

868.031

13

SAN FRANCISCO CITY

CALIFORNIA

864.816

14

INDIANAPOLIS CITY (BALANCE)

INDIANA

853.173

15

COLUMBUS CITY

OHIO

850.106

8.550.405

2.296.224

1.300.092
1.026.908

TOP 15 DES VILLES AMÉRICAINES SELON LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE EN NOMBRE
D'HABITANTS, ENTRE JUILLET 2014 ET JUILLET 2015

RANK

VILLE

ÉTAT

ACCROISSEMENT
DÉMOGRAPHIQUE
(EN NOMBRE D’HABITANTS)

1

NEW YORK CITY

NEW YORK

2

HOUSTON CITY

3

POPULATION
TOTALE

55.211

8.550.405

TEXAS

40.032

2.296.224

LOS ANGELES CITY

CALIFORNIA

34.943

3.971.883

4

SAN ANTONIO CITY

TEXAS

29.536

1.469.845

5

PHOENIX CITY

ARIZONA

24.614

1.563.025

6

FORT WORTH CITY

TEXAS

19.894

833.319

7

DALLAS CITY

TEXAS

19.642

1.300.092

8

AUSTIN CITY

TEXAS

19.117

931.830

9

DENVER CITY

COLORADO

18.582

682.545

10

CHARLOTTE CITY

NORTH CAROLINA

17.695

827.097

11

SEATTLE CITY

WASHINGTON

15.339

684.451

12

JACKSONVILLE CITY

FLORIDA

13.069

868.031

13

SAN DIEGO CITY

CALIFORNIA

12.677

1.394.928

14

WASHINGTON CITY

DISTRICT OF COLUMBIA

12.392

672.228

15

SAN FRANCISCO CITY

CALIFORNIA

12.279

864.816

Source : U.S. Census Bureau (mai 2016)
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27

USA-TEXAS

TOP 15 DES VILLES AMÉRICAINES SELON LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE EN %,
ENTRE JUILLET 2014 ET JUILLET 2015

RANK

VILLE

ACCROISSEMENT
DÉMOGRAPHIQUE

ÉTAT

(EN %)

DONNÉES ÉCONOMIQUES
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POPULATION
TOTALE

1

GEORGETOWN CITY

TEXAS

7,8

63.716

2

NEW BRAUNFELS CITY

TEXAS

6,6

70.543

3

ANKENY CITY

IOWA

6,5

56.764

4

FRISCO CITY

TEXAS

6,3

154.407

5

SOUTH JORDAN CITY

UTAH

6,0

66.648

6

DUBLIN CITY

CALIFORNIA

5,5

57.721

7

PEARLAND CITY

TEXAS

5,3

108.821

8

MILPITAS CITY

CALIFORNIA

5,3

77.604

9

BROOMFIELD CITY

COLORADO

5,2

65.065

10

MOUNT PLEASANT
TOWN

SOUTH CAROLINA

4,7

81.317

11

PFLUGERVILLE CITY

TEXAS

4,5

57.122

12

FORT MYERS CITY

FLORIDA

4,4

74.013

13

MURFREESBORO CITY

TENNESSEE

4,4

126.118

14

GOODYEAR CITY

ARIZONA

4,3

79.003

15

BUCKEYE TOWN

ARIZONA

4,3

62.138

Source : U.S. Census Bureau (mai 2016)

a recensé 29.500 habitants supplémentaires. Fort

agglomérations texanes figurent dans le top 11.

Worth, Dallas et Austin arrivent en 6 , 7 et 8 places,

Ainsi Georgetown a vu sa population croître de 7,8%

avec chacun entre 19.000 et 20.000 individus de

en un an. Elle fait partie de la zone métropolitaine

plus au compteur.

d’Austin/Round Rock, qui a passé le cap des 2

e

e

e

millions d’habitants pour la première fois en 2015.
> Au classement des villes américaines en termes de
progression démographique relative (en %), cinq

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR

Les villes de New Braunfels, Frisco, Pearland et
Pflugerville figurent également dans le top 11.

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE DES ÉTATS-UNIS ET DE SES PRINCIPAUX ÉTATS, EN %

14,0
12,0
10,0
8,0
TEXAS

6,0

CALIFORNIE

4,0

FLORIDE

2,0

NEW-YORK
ÉTATS-UNIS
Mai 2015

Jan 2016

Sep 2014

Mai 2013

Jan 2014

Sep 2012

Mai 2011

Jan 2012

Sep 2010

Jan 2010

Mai 2009

Sep 2008

Mai 2007

Jan 2008

Sep 2006

Mai 2005

Jan 2006

Sep 2004

Mai 2003

Jan 2004

Sep 2002

Mai 2001

Jan 2002

Sep 2000

Jan 2000

0,0

Source : BLS (septembre 2016)

EMPLOI
l’on met en perspective la création d’emplois avec

d’individus en août 2016, soit le 2e plus important

la croissance de la population (+31,2%), ce ratio

des États-Unis après la Californie. Ce chiffre

descend à un quart.

représente 8,3% de la force de travail américaine.
Depuis début 2015, ces chiffres sont plus modestes,
Depuis début 2007, le taux de chômage du Texas est

mais le Texas a su se montrer résilient. La plupart

inférieur à la moyenne nationale et à celui des autres

des États dépendants des activités pétrolières et

États principaux du pays. Il gagne cependant du

gazières ont enregistré une croissance économique

terrain depuis février 2016, où il valait 4,3%. En août

et une création d’emploi moindres. En comparaison

2016, il affichait 4,7%, se rapprochant du niveau

avec d’autres états producteurs de pétrole, le Texas

américain de 4,9%.

tire bien son épingle du jeu.

L’ex-gouverneur du Texas Rick Perry a enregistré

Entre juin 2015 et juin 2016, le Texas est à l'origine

durant ses 14 années au pouvoir (de décembre 2000

de 71.100 emplois, un résultat honorable lorsque

à janvier 2015) d’excellents chiffres de création

l’on sait qu’environ 100.000 emplois liés directement

d’emplois. Le Texas a généré plus de 2,2 millions de

ou indirectement au pétrole et au gaz ont été perdus.

postes, soit une hausse de plus de 23%. Au niveau
national, l’emploi a progressé quatre fois moins vite

Selon BLS, le Texas reste le 3e état en termes de

(+6%). Le Texas aurait généré un tiers des nouveaux

création d’emplois derrière la Californie et la Floride

emplois américains durant cette période selon les

qui en ont généré respectivement 461.100 et

calculs de Rick Perry. Selon les économistes, si

244.500 sur les 12 derniers mois.

IN THE LAST 14 YEARS, TEXAS HAS
CREATED ALMOST ONE-THIRD OF ALL
THE NEW JOBS IN AMERICA.
RICK PERRY, EX-GOUVERNEUR DU TEXAS,
IOWA FREEDOM SUMMIT, 24 JANVIER 2015
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Le vivier de travailleurs texans s’élève à 13,3 millions
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2.2 COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPORTATIONS AMÉRICAINES VERS LES

Les États-Unis constituent un acteur majeur du

PAYS OÙ UN ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE

commerce international. Les statistiques de la

A ÉTÉ SIGNÉ, 2015

Banque mondiale relative à l’année 2015 indiquent
qu’ils sont le:

ACCORD
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EXPORTATIONS

(EN MILLIARDS D’USD)

milliards d'USD, soit 9,1% du total), derrière la

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE
NORD-AMÉRICAIN (ALENA)

516

CANADA

281

MEXIQUE

236

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE
D’AMÉRIQUE CENTRALE
(ALEAC)

> 2e exportateur mondial de marchandises (1.510

29

Chine
> 1er importateur mondial de marchandises (USD
2.310 milliards d'USD, soit 13,8% du total),
> 1er exportateur mondial de services (690 milliards
d'USD, soit 14,8% du total),
> 1er importateur mondial de services (469 milliards

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

7

COSTA RICA

6

GUATEMALA

6

HONDURAS

5

SAN SALVADOR

3

NICARAGUA

1

tional Trade Administration du Département du Com-

165

merce). En 2015, 21 États, dont le Texas, ont exporté

CORÉE DU SUD

43

plus de la moitié de leurs biens vers des pays avec

SINGAPOUR

28

AUSTRALIE

25

COLOMBIE

16

entre les États-Unis et l’Union européenne pour-

ISRAËL

14

raient se renforcer davantage si les négociations sur

PÉROU

9

le TTIP aboutissent à un accord. Les secteurs pétro-

PANAMA

8

CHILI

5

MAROC

2

OMAN

2

BAHREÏN

1

JORDANIE

1

AUTRES ACCORDS

TOTAL
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710

d'USD, soit 10,3% du total).
Les États-Unis ont conclu des accords de libreéchange avec 20 partenaires, qui représentent
conjointement près de la moitié de leurs exportations
totales de marchandises (47%) selon l’ITA (Interna-

lesquels un accord de libre-échange a été signé.
Les liens commerciaux étroits qui existent déjà

lier, chimique et de l’ICT sont ceux qui devraient profiter le plus du TTIP. Ceux-ci font actuellement face à
des tarifs élevés lorsqu’ils exportent vers l’UE (14%
pour l’ICT). Selon les estimations, le TTIP permettrait

Source : ITA (juillet 2016)

d’augmenter les exportations texanes vers l’UE de

pourraient augmenter de 27% selon les prévisions

24,3% et de générer 67.780 emplois supplémen-

(source : www.amcham.be). Son PIB pourrait s’ac-

taires.

croître de 1,1%, soit la 3e meilleure progression de
l’UE. Parmi les secteurs qui pourraient enregistrer

De son côté, la Belgique est l’un des pays de l’UE

la croissance la plus forte figurent les machines, les

qui gagnerait le plus à une signature de l’accord

produits chimiques, l’industrie manufacturière, la

TTIP. Les exportations belges vers les États-Unis

construction et le transport maritime.
31
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EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS TEXANES, 2008-2015, EN MILLIARDS D’USD

350
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0

Source : ITA

Après avoir diminué en 2009, les exportations et les

Les exportations étaient quant à elles en hausse de

importations texanes ont progressé.

2009 à 2014. Elles ont cependant chuté de 13% en
2015, à 248,2 milliards d'USD.

Les importations ont augmenté jusqu’en 2012, pour
atteindre un niveau record de 330,3 milliards d'USD.

Traditionnellement négative, la balance commer-

Elles ont ensuite reculé légèrement en 2013 et en

ciale texane était en équilibre en 2015.

2014, puis plus fortement en 2015 (-17%), affichant un montant de 252,1 milliards d'USD.
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2.2.1 EXPORTATIONS
EXPORTATIONS TOTALES
Par rapport aux autres États

tent au moins 15% du total: les produits électroni-

Depuis 2002, le Texas est le 1 État exportateur

ques et informatiques (45,3 milliards d'USD, soit

du pays. Les exportations texanes ont représenté

18,2%) et les produits chimiques (39,8 milliards

16,5% du total en 2015, devant la Californie (11,0%)

d'USD, soit 16,0%).

er
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et l’État de Washington (5,7%).
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Par pays
Par produit

Concernant les exportations du Texas par pays

Les hydrocarbures (pétrole, gaz et charbon) et leurs

clients, la part du lion revient au Mexique, limitrophe

produits dérivés représentent conjointement 22,6%

de l’État, qui s’octroie 37,3% du volume total. Con-

des exportations texanes, soit 56,2 milliards d’USD.

jointement, les 28 pays de l’UE forment le 2e client

Deux autres catégories de marchandises représen-

avec 10,8%, talonné par le Canada, 3e avec 10,3%.

TOP 5 DES ÉTATS AMÉRICAINS EN MATIÈRE D’EXPORTATIONS, 2015

ÉTAT

EXPORTATIONS
(EN USD MILLIARDS)

PART DANS LE TOTAL DES
ÉTATS-UNIS

248,2

16,5%

165,4

11,0%

1

TEXAS

2

CALIFORNIE

3

WASHINGTON

86,4

5,7%

4

NEW YORK

83,1

5,5%

5

ILLINOIS

63,4

4,2%

Source : ITA
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VENTILATION DES EXPORTATIONS
TEXANES PAR PRODUIT, 2015

18,2%

Produits informatiques et
électroniques

17,2%

Produits du pétrole et du charbon

16,0%

Produits chimiques

10,0%

Machines (sauf électriques)

8,9%

Matériel de transport

5,4%

Pétrole et gaz

5,2%

Matériel, appareils et composants
électriques

4,0%

Produits en métal

15,0%

33

Autres produits
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Source : ITA

VENTILATION DES EXPORTATIONS
TEXANES PAR PAYS, 2015

37,3%

Mexique

10,8%

UE-28

10,3%

Canada

4,6%

Chine

3,3%

Corée du Sud

2,9%

Brésil

2,4%

Colombie

2,0%

Japon

2,0%

Singapour

24,5%

Autres pays

Source : ITA
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VENTILATION DES EXPORTATIONS
AMÉRICAINES VERS LA BELGIQUE PAR
ÉTAT, 2015

EXPORTATIONS VERS LA BELGIQUE
Au classement par pays individuels, la Belgique ar-

13,5%

TEXAS

rive en 10 position avec 1,9% des exportations

13,1%

New York

texanes. Elle est le 2 pays de l’UE après les Pays-

13,0%

Porto Rico

Bas (8e). Le Texas a exporté vers la Belgique des

8,6%

Californie

4,7%

Illinois

3,8%

Louisiane

3,8%

Pennsylvanie

3,7%

Tennessee

e

e
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marchandises pour un montant de 4,6 milliards

DONNÉES ÉCONOMIQUES

d'USD en 2015.
Par rapport aux autres États

35,7%

Autres Etats

Le Texas est l’État qui a exporté le plus vers la Belgique en valeur. Il représente 13,5% des ventes

Source : ITA

américaines de marchandises vers notre pays, talonné par l’État de New York (13,1%), par Porto Rico

VENTILATION DES EXPORTATIONS

(13,0%) et par la Californie (8,6%).

TEXANES VERS LA BELGIQUE PAR
PRODUIT, 2015

Par produit
Plus de la moitié des exportations texanes vers la
Belgique étaient des produits chimiques (56,6%,
soit 2,6 milliards d'USD).
17,1% des ventes étaient des biens manufacturés.
Cette catégorie a augmenté de 44,7% en deux ans.
3e catégorie de marchandises, les produits pétroliers représentent 8,5% du total et ont par contre
diminué de 43,6% en valeur en deux ans, une baisse
attribuée en majeure partie à la chute des prix pétroliers.

56,6%

Produits chimiques

17,1%

Articles manufacturés divers

8,5%

Produits du pétrole et du charbon

6,2%

Machines (sauf électriques)

5,0%

Produits informatiques et
électroniques

6,6%

Autres produits

Source : ITA
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VENTILATION DES IMPORTATIONS
TEXANES PAR PRODUIT, 2015

2.2.2 IMPORTATIONS

25,6%

Produits informatiques et
électroniques

13,7%

Pétrole et gaz

Le Texas est le 2 État importateur du pays derrière la

12,7%

Matériel de transport

Californie. Les importations texanes ont représenté

6,8%

Machines (sauf électriques)

5,5%

Matériel, appareils et composants
électriques

5,0%

Produits chimiques

4,7%

Produits du pétrole et du charbon

e

11,2% du total national en 2015, contre 18,2% pour
la Californie et 5,9% pour l’État de New York.

26,0%

35

Autres produits

IMPORTATIONS TOTALES
Par produit
L’importation d’ordinateurs et de produits électro-

VENTILATION DES IMPORTATIONS

niques représente un quart du total des achats à

TEXANES PAR PAYS, 2015

l’étranger du Texas. Le pétrole et le gaz, ainsi que le
matériel de transport se partagent un second quart,
avec respectivement 13,7% et 12,7%.
Par pays
Le Mexique est à nouveau le premier partenaire
commercial du Texas en matière d’importations. Il
en a représenté un tiers. La Chine était le 2e fournisseur du Texas avec 16,3%. L’UE arrive en 3e position
avec 12,1%.
33,3%

Mexique

16,3%

Chine

12,1%

UE-28

6,3%

Canada

4,1%

Corée du Sud

3,0%

Arabie saoudite

3,0%

Venezuela

2,5%

Japon

2,0%

Vietnam

1,7%
15,6%

Brésil
Autres pays

Source : ITA
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VENTILATION DES IMPORTATIONS
AMÉRICAINES EN PROVENANCE DE LA
BELGIQUE PAR ÉTAT, 2015

IMPORTATIONS DEPUIS LA BELGIQUE
Au classement par pays individuels, la Belgique est le
24e fournisseur du Texas (0,5% du total, soit 1,3 milliard d’USD) en 2015. Notre pays se classe 7e de l’UE.

DONNÉES ÉCONOMIQUES
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25,1%

New York

6,9%

Delaware

Par rapport aux autres États

6,7%

TEXAS

L’Etat de New York a représenté un quart des impor-

6,6%

Pennsylvanie

5,9%

New Jersey

5,5%

Kentucky

4,7%

Tennessee

4,4%

Georgie

tations américaines en provenance de la Belgique.
Quatre États se sont partagé le second quart: le Delaware, le Texas (3e avec 6,7%), la Pennsylvanie et le
New Jersey.

34,4%

Autres Etats

Par produit

Source : ITA

Le Texas a importé des produits pétroliers et du
charbon pour un montant de 762,9 millions d'USD,
soit 58,9% du total. Cette catégorie a diminué de

VENTILATION DES IMPORTATIONS

26,5% en deux ans en valeur.

AMÉRICAINES EN PROVENANCE DE LA
BELGIQUE PAR PRODUIT, 2015

Les produits chimiques, première section à
l’exportation belge, se sont octroyé 19,7% des
achats texans en Belgique en 2015, soit 255,8 millions d'USD. Il s’agit d’une hausse de 17,4% en valeur
en deux ans.
Les machines ont représenté 6,7% du total, un recul
de 21,6% en valeur entre 2013 et 2015.
Pour plus de détails concernant le commerce extérieur de la Belgique avec les États-Unis dans leur
ensemble, vous pouvez consulter la note bilatérale

58,9%
19,7%

« Les relations commerciales de la Belgique avec

6,7%

les États-Unis », publiée par l’Agence pour le Com-

14,6%

Produits du pétrole et du charbon
Produits chimiques
Machines (sauf électriques)
Autres produits

merce extérieur (www.abh-ace.be).
Source : ITA
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2.3 INVESTISSEMENTS
DIRECTS ÉTRANGERS
2.3.1 LES ATOUTS DU TEXAS
Le Texas ne manque pas d’atouts pour attirer les in-

La pression fiscale varie donc très fortement selon

vestisseurs et les entreprises. Comme mentionné plus

la localisation. Le Texas est l’un des États les plus

haut, il est le:

intéressants fiscalement parlant. Il ne prélève pas

> 2 État américain en termes de population

de taxes sur les revenus des personnes physiques

> 2e État en termes de PIB

(individual income tax), ni sur les bénéfices des

> 1 Etat en termes d’exportation, et ce depuis 14

sociétés (corporate income tax), ni sur la propriété

e

38

er

ans

(property tax).

> 2 État comptant le plus de travailleurs (13 millions)
DONNÉES ÉCONOMIQUES

e

> 3e État en termes de création d’emploi.

L’État du Texas perçoit cependant une taxe de vente et
d’utilisation (sales and use tax), qui s’élève à 6,25%.

En outre, 54 sociétés texanes figurent dans la liste

Les juridictions fiscales locales (villes, comtés…)

Fortune 500, qui comprend les 500 premières entre-

peuvent également imposer les ventes et l’utilisation

prises américaines classées selon l’importance de

jusqu’à 2% pour un taux combiné maximal de 8,25%.

leur chiffre d’affaires. La compagnie pétrolière Exxon

Environ les deux tiers des revenus gouvernementaux

Mobil, basée à Irving au Texas, est 2e de ce classement

texans proviennent de ces taxes.

derrière l’indétrônable Wal-Mart et devant Apple.
L’État de New York compte 55 entreprises répertoriées dans cette liste, suivi par le Texas (54) et la Cali-

SES INCITANTS FINANCIERS

fornie (53).

Le gouvernement du Texas a également mis en place
un système d’incitants financiers, sous la forme de

La marque Texas Wide Open for Business® (https://

deux fonds notamment.

texaswideopenforbusiness.com) représente la division
du développement économique du cabinet du gouver-

En 2003, il a créé le « Texas Enterprise Fund » (TEF),

neur du Texas (Texas Economic Development Division

un fond « deal closing » de 295 millions d’USD afin

within the Office of the Governor). Elle informe entre

d’attirer les entreprises et les travailleurs. Ce fonds a

autres les entreprises qui désirent investir, s’étendre

été reconduit à plusieurs reprises. En date du 31 août

ou s’installer au Texas. Voici une liste non-exhaustive

2016, le TEF avait déjà accordé près de 600 millions

des points forts de l’Etat qu’elle met en avant.

d’USD de subsides au travers de plus de 140 projets dans de nombreux domaines tels que le secteur
pétrolier et gazier, les biotechnologies et l’IT (voir 3.

SA FISCALITÉ

Analyse sectorielle). Il a en outre permis la création

À l’instar du système politique, la fiscalité américaine

de plus de 80.000 emplois directs (source : https://

répond à une organisation fédérale. Le contribuable est

texaswideopenforbusiness.com/services/texas-en-

imposé à trois niveaux: fédéral, étatique et local.

terprise-fund).
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En 2005, le Texas allouait 200 millions d’USD au

SON VASTE RÉSEAU DE TRANSPORT

« Texas Emerging Technology Fund » (TETF) afin

Grâce à sa position centrale aux États-Unis, le Texas

de promouvoir la commercialisation d’innovations

est l’un des principaux carrefours de communication

technologiques au travers de multiples industries.

du pays.

Le TETF a été reconduit à plusieurs reprises et, à
ce jour, plus de 500 millions d’USD ont été inves-

Réseau aérien

tis, dont une large partie pour des start-ups ainsi

Le Texas détient le 2e plus vaste réseau aéroportuaire

que pour des universités et autres consortiums de

du pays, comptant 380 aéroports, dont 26 à usage

recherche.

commercial. Ses deux principaux aéroports et hubs

39

domestiques et internationaux sont Dallas-Fort Worth
SA QUALITÉ DE VIE

Houston (IAH). Le Texas abrite le siège de deux des plus

Le Texas offre à ses habitants une qualité de vie ap-

grandes compagnies aériennes au monde : American

préciable. Troisième destination touristique du pays,

Airlines à Fort Worth et Southwest Airlines à Dallas.

il regorge d’opportunités de voyage pour tous les
goûts grâce à des paysages et des villes très variés.

Réseau routier

Le Texas renferme 90 parcs municipaux, 191.000

Les camions partant de Dallas peuvent toucher 37% de

miles (300.000 km) de rivières et cours d’eau, 624

la population américaine en 14 heures et 93% en 48

miles (environ 1.000 km) de côte et plus de 70

heures. Plus de 313.210 miles (500.000 km) de routes

ranchs en activité. Il accueille également de nom-

publiques parcourent le Texas. Le système texan des

breux événements sportifs.

Interstate highways comprend 9 autoroutes principales
et 6 secondaires, ainsi que les deux branches (Est et

Au niveau de l’enseignement supérieur, le Texas

Ouest) de l’I-35, qui traverse le centre des États-Unis

compte plus de 180 collèges et universités, assortis

du sud au nord, du Texas au Minnesota.

de plusieurs dizaines d’institutions de recherche et
de développement. On recense parmi ces établis-

Le Trans-Texas Corridor, également connu sous le nom

sements 38 universités publiques, dont la plupart

d’« autoroute de l’ALENA », fait partie du « super-cor-

appartiennent à l’un des six systèmes universitaires

ridor américain », un projet qui vise à relier les trois

publics texans :

pays d’Amérique du Nord par un couloir de transport

> University of Houston System

multimodal entre les villes de Mexico et de Winnipeg

> University of North Texas System

au Canada.

> University of Texas System
> Texas A&M University System

Réseau ferroviaire

> Texas State University System

Le Texas a un réseau de 46 lignes de fret ferroviaire,

> Texas Tech University System.

totalisant 10.425 miles (16.800 km) de voies. Il s’agit
du réseau le plus étendu des États-Unis.

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
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International (DFW) et George Bush Intercontinental à
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Réseau portuaire et fluvial
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La côte texane s’étend sur 624 miles (environ 1.000

Une FTZ est un site dédié à l’importation et à l’ex-

km) et est jalonnée par plus de 970 quais, jetées et

portation de marchandises. Aux États-Unis, pen-

docks privés ou publics. Les 16 ports maritimes du

dant la Grande Dépression, le Congrès a adopté le

Texas incluent 11 ports en eaux profondes avec des

Foreign Trade Zones Act, permettant la création des

chenaux d’au moins 30 pieds de hauteur. 11 ports

FTZ en 1934, afin d’accélérer le développement du

sont également désignés Foreign Trade Zone (FTZ).

commerce international, tout en favorisant l’acti-

Les ports texans les plus importants en termes de

vité économique et les investissements. L’objec-

marchandises traitées sont ceux de Houston, Port

tif principal d’une FTZ est d’éviter les entraves aux

Arthur et Corpus Christi.

échanges, provoqués par des tarifs élevés et des
règlements douaniers complexes.

Le Gulf Intracoastal Waterway (GIWW) est un ensemble de canaux qui relient les fleuves qui se

Bien que situés sur le territoire des États-Unis, les

jettent dans le golfe du Mexique, depuis le port de

marchandises ou produits qui sont stockés sur une

St Marks en Floride jusqu’à celui de Brownsville au

FTZ sont considérés comme en dehors du territoire

Texas. La partie texane, longue de 379 miles (610

douanier. Cela permet aux entreprises d’importer

km) représente environ un tiers du total..

d’exporter ou de réexporter vers ou depuis le sol
américain, en évitant temporairement les droits de
douane (tariffs/customs duties) et autres taxes ad

SES FOREIGN TRADE ZONES

valorem.

Le Texas est l’État américain comptant le plus de
Foreign Trade Zones (FTZ) ou zones de commerce

À l’échelle internationale, les FTZ sont appelées Free

extérieur : 32. Les Foreign Trade Zones sont des

Trade Zones ou zones de libre-échange. Elles ont

zones supervisées et sécurisées par l’U.S. Customs

proliféré à travers le monde à partir de la fin du 20e

and Border Protection (Bureau des douanes et de la

siècle.

protection des frontières des États-Unis). Elles sont
principalement situées dans les grands ports d’entrée (port maritime, port fluvial, gare, aéroport…) ou
à proximité.
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FOREIGN TRADE ZONES AU TEXAS

41
Amarillo
40

Arkansas

New Mexico

44
Wichita Falls

Lubbock
Fort Worth
20

Abilene

30

Dallas

Ellis Co.

El Paso

Bowie Co.

DFW
Airport

20

Athens

Midland

Waco

Gregg
Co.

Louisiana

Nacogdoches

San Angelo

10

Lamparas

45

35
Bryan

10

Austin

Marfa

Conroe
Harris Co.

Del Rio

10

San Antonio

Galveston

Victoria

Freeport

37

35

Liberty Beaumont
Co.
Orange
Port Arthur
Texas
Sabine
city

Calhoun/Victoria Co.

Mexico

Corpus Christi

Laredo
69E

Foreign Trade Zone
Interstate Highway
I-69 Completed
I-69 Planned (currently U.S. Hwy)

2

McAllen
Weslaco

Browsville

GULF OF
MEXICO

U.S. Highway/Route

Source : Texas Wide Open for Business ®
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Oklahoma
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2.3.2 LES IDE EN CHIFFRES
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On parle d’investissement direct étranger (IDE)

IDE ENTRANTS AUX TEXAS

lorsqu’une entreprise acquiert au moins 10% du

Entre janvier 2011 et mars 2016, 1.441 projets d’IDE

capital d’une société étrangère dans le but d’y

ont été recensés au Texas, représentant un inves-

exercer un contrôle et d’influencer sa gestion. Ces

tissement en capital global de 212 milliards d’USD.

opérations sont en général classifiées selon deux

Parmi ceux-ci, 761 sont des projets « greenfield ».

grands groupes : d’une part, les investissements

Ceux-ci ont atteint une valeur de 40,2 milliards

dits « greenfield » qui visent à créer une entreprise

d’USD et créé 84.065 emplois dans 655 entreprises.

de toutes pièces et, d’autre part, les acquisitions, qui

Le solde des 680 projets résulte de fusions et d’ac-

ciblent la prise de contrôle d’une entreprise existante.

quisitions et est estimé à 171,8 milliards d’USD.

VENTILATION DES IDE ENTRANTS RELATIFS AUX PROJETS GREENFIELD PAR ANNÉE,
JANVIER 2011 – MARS 2016

NOMBRE DE
PROJETS

INVESTISSEMENT
(EN USD MILLIONS )

CRÉATION
D’EMPLOIS

ENTREPRISES

2016

28

735,10

2.998

28

2015

167

8.415,10

18.244

156

2014

131

4.764,10

18.863

126

2013

177

8.865,20

17.237

166

2012

131

11.773,70

14.771

120

2011

127

5.682,30

11.952

116

TOTAL

761

40.235,50

84.065

655

ANNÉE

Source : Texas Wide Open for Business ®
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VENTILATION DES IDE ENTRANTS RELATIFS AUX PROJETS GREENFIELD PAR PAYS (TOP 12),
JANVIER 2011 – MARS 2016

INVESTISSEMENT
(EN USD MILLIONS )

CRÉATION
D’EMPLOIS

ENTREPRISES

165

2.296,50

6.136

146

ALLEMAGNE

80

3.035,90

7.521

63

CANADA

77

2.731,50

9.219

72

FRANCE

54

4.464,40

5.664

45

JAPON

49

3.098,80

12.354

44

SUISSE

29

868,40

3.577

25

ESPAGNE

27

835,30

3.462

23

PAYS-BAS

25

1.497,40

1.567

17

SUÈDE

21

542,10

2.614

16

AUSTRALIE

20

606,50

1.355

16

NORVÈGE

20

854,20

946

18

INDE

19

363,70

6.317

16

ROYAUME-UNI

Source : Texas Wide Open for Business ®

51% des IDE entrants au Texas viennent d’Europe de

95.574 emplois et 433 entreprises ont été créés.

l’Ouest. Le top 3 des pays investisseurs est constitué
du Royaume-Uni, de l’Allemagne et du Canada. Plu-

Le Texas est le 1er état des États-Unis en termes de

sieurs sociétés belges ont installé leurs quartiers au

projets d’IDE dans les secteurs de l’énergie et de la

Texas, telles que Lhoist, Barco, Exmar... Trois d'entre

chimie.

elles feront l'objet d'une success story dans la section 4 : Katoen Natie, Lisam et Solvay.

Le Royaume-Uni, la Chine et l’Inde sont les trois destinations privilégiées par les investisseurs texans.

IDE SORTANTS DU TEXAS
Entre janvier 2011 et mars 2016, 847 projets d’IDE

Plus de 40 entreprises texanes ont investi en Bel-

sortants ont été enregistrés, représentant un capi-

gique. Parmi les plus renommées, on peut citer

tal total de 59,2 milliards d’USD, avec un investis-

Exxon Mobil, Chevron, Conoco Phillips, Dell, Texas

sement moyen de 69,9 millions d’USD par projet.

Instruments et Kimberly-Clark.
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NOMBRE DE
PROJETS

PAYS

USA-TEXAS
VENTILATION DES IDE SORTANTS RELATIFS AUX PROJETS GREENFIELD PAR ANNÉE,
JANVIER 2011 – MARS 2016

NOMBRE DE
PROJETS

INVESTISSEMENT
(EN USD MILLIONS )

CRÉATION
D’EMPLOIS

ENTREPRISES

2016

36

4.714,60

4.538

30

2015

154

11.931,30

21.491

117

2014

165

7.314,60

16.056

107

2013

163

10.020,20

21.310

107

2012

125

6.894,10

12.464

94

2011

204

18.291.50

19.715

122

TOTAL

847

59.166,30

95.574

433

ANNÉE

44
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Source : Texas Wide Open for Business ®

VENTILATION DES IDE SORTANTS RELATIFS AUX PROJETS GREENFIELD PAR PAYS (TOP 12),
JANVIER 2011 – MARS 2016

NOMBRE DE
PROJETS

INVESTISSEMENT
(EN USD MILLIONS )

CRÉATION
D’EMPLOIS

ENTREPRISES

106

1.631,50

5.418

91

CHINE

67

2.063,00

10.605

45

INDE

60

3.189,70

16.669

49

CANADA

53

11.125,00

6.186

37

MEXIQUE

39

5.277,50

9.869

29

ALLEMAGNE

36

449,90

1.208

34

AUSTRALIE

34

4.271,00

4.700

29

SINGAPOUR

29

2.034,30

2.214

26

ÉMIRATS
ARABES UNIS

29

258,10

745

23

BRÉSIL

27

2.577,30

2.445

22

FRANCE

21

436.10

1.075

19

IRLANDE

19

334,40

1.173

13

PAYS
ROYAUME-UNI

Source : Texas Wide Open for Business ®
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2 DONNÉES ÉCONOMIQUES

2.4 APPRÉCIATION DU RISQUE
2.4.1 APPRÉCIATION DU RISQUE SELON LE GROUPE CREDENDO
Delcredere|Ducroire, assureur-crédit public belge

des facteurs macroéconomiques systémiques qui

membre du Groupe Credendo, assure les entreprises

influencent la capacité de paiement de l’ensemble

et les banques contre les risques politiques et com-

des débiteurs d’un pays.

merciaux dans les relations commerciales interna-

DONNÉES ÉCONOMIQUES
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tionales se rapportant surtout aux biens d’équipe-

Tant pour les opérations d’exportation assorties

ment, projets industriels, travaux et services aux

d’une durée de crédit de court terme que pour celles

entreprises. Il est également habilité à participer à

faisant l’objet d’une durée de crédit moyen/long

ces mêmes risques au travers de conventions de

terme, le Groupe Credendo peut offrir la couverture

partage de risques avec les banques. Dans le cadre

des risques politiques et commerciaux en « open ac-

de cette activité, le Groupe Credendo établit un clas-

count », c’est-à-dire sans qu’une garantie bancaire

sement des pays selon le risque qu’ils représentent

soit requise et sans autres conditions particulières.

pour les investisseurs. Leurs conclusions pour les

Les plafonds de couverture du Groupe Credendo pour

États-Unis sont excellentes tant sur le plan politique

ce pays ont été établis à 2.250 millions d’EUR pour le

que sur le plan commercial.

court terme et les affaires spéciales ainsi que pour le
moyen/long terme et les investissements.

OPÉRATIONS D’EXPORTATION
Les risques politiques auxquels les investisseurs

Conformément à l’arrangement conclu au sein de

s’exposent aux États-Unis sont très faibles. Ils sont

l’OCDE, le délai maximum de remboursement pour

de classe 1 à court terme, à moyen et long terme et

les transactions à moyen et long termes vers ce

pour les affaires spéciales. Le risque politique doit

pays a été fixé à 5 ans. Les financements à caractère

être compris comme étant tout événement surve-

concessionnel sont exclus.

nant à l’étranger qui revêt, pour l’assuré ou pour le
débiteur, un caractère de force majeure comme les

INVESTISSEMENTS DIRECTS

guerres, révolutions, catastrophes naturelles, pénu-

Le Groupe Credendo assure les investissements

ries de devises, ou les actes d’autorités publiques

dans ce pays contre le risque de guerre, le risque

ayant le caractère de « fait du prince ».

d’expropriation et de fait du prince et le risque de
transfert lié au paiement des dividendes ou au rapa-

Le risque commercial se situe en classe A, soit le

triement du capital. Ces risques peuvent être assu-

risque le plus faible. Il s’agit du risque de carence

rés séparément, mais aussi selon toutes les combi-

du débiteur privé étranger, c’est-à-dire du risque

naisons possibles. Chaque demande est traitée au

que ce dernier soit incapable d’exécuter ses obliga-

cas par cas sur base d’une analyse détaillée.

tions ou qu’il s’y soustraie sans motif légal. Le risque
commercial n’est pas déterminé uniquement par la

Le risque de guerre comprend à la fois le risque de

situation propre au débiteur, mais également par

conflit externe et le risque de violence politique in-

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
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Source : www.credendogroup.com

terne. La violence politique interne comprend, à son

risque potentiel d’un changement d’attitude négatif

tour, le cas extrême de guerre civile, mais aussi les

envers les investisseurs étrangers. Les États-Unis

risques de terrorisme, de troubles civils, de conflits

reçoivent une note parfaite de 1 sur une échelle de 7.

socio-économiques et de tensions raciales et ethniques. Les États-Unis obtiennent ici la meilleure

Le risque de transfert est le risque résultant d’un

cotation : 1 sur une échelle de 7.

événement ou d’une décision des autorités étrangères empêchant le transfert du montant de la

Le risque d’expropriation et de fait du prince re-

créance payée par le débiteur. Avec 1 sur 7, le pays

couvre non seulement les risques d’expropriation

se classe dans la catégorie des risques très faibles.

et de rupture des engagements contractuels par
l’autorité publique, mais aussi les risques liés au

De plus amples informations sont disponibles sur

(dys-) fonctionnement de l’appareil juridique et le

www.credendogroup.com.
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2.4.2 AUTRES INDICATEURS DE RISQUE
De nombreuses institutions évaluent le risque de

> Selon l’Index of Economic Freedom 2016 de la

conclure des affaires dans un pays. Nous reprenons

Fondation Heritage, les États-Unis se classent

ici une sélection des plus connues.

11e sur 177 avec un score de 75,4, soit dans la
catégorie « mostly free ». Le pays perd cependant

48

> Selon le « Global Competitiveness Report 2016-

du terrain en matière de liberté économique, en

2017 » du Forum économique mondial publié fin

raison de « certaines politiques jugées intrusives,

septembre 2016, les États-Unis décrochent la

coûteuses et inefficaces ». Le score des États-

3 place sur 138 pays classés en fonction de leur

Unis a diminué sept fois sur les huit derniers

compétitivité, derrière la Suisse et Singapour.

rapports.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

e

Comme lors des deux précédentes éditions,
l’économie américaine reste sur le podium, grâce

> Selon l’indicateur « Ease of Doing Business

à une amélioration considérable de sa stabilité

2016 » de la Banque mondiale, qui mesure la

macroéconomique, renforcée par une baisse

facilité d’entretenir des relations commerciales,

de son déficit budgétaire. La Belgique occupe

les États-Unis occupent le 7e rang sur 189, alors

quant à elle la 17 position (+2 places). Les trois

que la Belgique se classe 43e. Ils sont notamment

facteurs problématiques les plus fréquemment

2e pour l’obtention de crédit.

e

cités pour faire des affaires avec les États-Unis
sont les taux de taxation élevés, la complexité de

> Dans les agences de notation, les États-Unis

la réglementation fiscale ainsi que la bureaucratie.

décrochent la meilleure note possible chez Fitch et
chez Moody’s : un triple A. En revanche, Standard

> Le pays est 15e sur 138 en ce qui concerne la facilité

& Poor’s a abaissé la note de la dette publique

de faire du commerce selon le « Global Enabling

américaine à AA+ en août 2011 pour la première

Trade Report 2014 » du Forum économique

fois de son histoire. Elle avait justifié sa décision

mondial. Il se classe entre le Canada et les Émirats

« par des risques politiques de voir le pays prendre

arabes unis. La Belgique est quant à elle 20e. Le

des mesures insuffisantes contre son déficit

rapport souligne quelques avantages compétitifs

budgétaire ».

du pays comme l’efficacité de l’administration
douanière,

les

réseaux

de

transport,

les

infrastructures, la logistique, l’ICT et la qualité des
services gouvernementaux en ligne.
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3.1 ÉNERGIE
Le Texas présente de nombreux atouts pour le déve-

texanes proposent des programmes d’enseigne-

loppement de son secteur énergétique : une géo-

ment lié au secteur énergétique :

graphie et des conditions météorologiques avanta-

> Texas A&M University - Department of Nuclear

geuses, de nombreuses ressources naturelles, une
main-d’œuvre abondante et qualifiée, une locali-

52

sation centrale dans le pays assortie de réseaux de

Engineering Research Center and the National

transport efficaces, des coûts de production relati-

Wind Resource Center

vement bas, un taux élevé de R&D dans le domaine
environnemental, un climat d’affaires attrayant
avec des primes à l’investissement et des incitants

ANALYSE SECTORIELLE

Engineering
> Texas Tech University - Wind Science &

financiers…

> University of Texas at Austin - Cockrell School of
Engineering
> University of Houston - Cullen College of
Engineering
> …

Ces facteurs ont encouragé de nombreuses entreprises américaines et étrangères issues des diffé-

Elles investissent en outre massivement dans la

rents sous-secteurs de l’énergie à s’étendre et/ou à

R&D liée à l’énergie. Selon le Texas Higher Education

s’implanter au Texas. L’Etat abrite une cinquantaine

Coordinating Board, leurs dépenses ont dépassé 3,7

de compagnies énergétiques figurant dans la liste

milliards d’USD en 2013.

Fortune 1000, qui répertorie les 1.000 plus grandes
entreprises américaines classées par chiffre d’af-

Le Texas est le 1er État américain en termes de pro-

faires.

duction énergétique. Il occupe la place de leader
pour le pétrole brut (devant le Dakota du Nord et la

Houston est surnommée “Energy Capital of the

Californie), pour le gaz naturel (devant la Pennsyl-

World”. Centre de contrôle logistique pour la ma-

vanie et l’Oklahoma) et pour l’électricité (devant la

jeure partie de la production pétrolière et gazière de

Floride et la Californie).

l’Etat, elle abrite le plus vaste cluster pétrochimique
du monde, employant plus de 100.000 travailleurs

Le Texas est également le 1er État en matière de

et représentant 40% de la capacité nationale. Plus

consommation énergétique (13% du total améri-

de 3.700 entreprises énergétiques sont situées dans

cain) et le 6e en matière de consommation énergé-

la zone de la métropole. Houston est également le

tique par habitant. Au niveau du type d’énergie, le

siège du World Energy Cities Partnership (WECP),

gaz naturel est de loin la ressource la plus consom-

une collaboration entre 19 « villes-énergie » (ener-

mée, devant le charbon et le LPG.

gy cities) à travers le monde proposant une plate-

> La moitié de l’énergie (48,8% en 2014) est

forme d’échange d’information, de networking et de

destinée au secteur industriel, notamment le

relations publiques.

raffinage et l’industrie chimique et pétrochimique.
La consommation texane a représenté 19,9% du

De nombreuses universités et les hautes écoles
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total national.

SOUS-SECTEURS ÉNERGÉTIQUES GÉNÉRATEURS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (2013)

NOMBRE
D’ENTREPRISES

SALAIRE ANNUEL
MOYEN

103.838

4.387

� 174.871

46.571

656

� 103.072

128.330

4.442

� 87.145

POWER GENERATION & SUPPLY (2211)

34.657

812

� 103.158

ELECTRIC POWER GENERATION (22111)

10.280

305

� 111.899

ELECTRIC POWER TRANSMISSION/DISTRIBUTION
(22112)

8.392

374

� 110.211

NATURAL GAS DISTRIBUTION (2212)

8.392

374

� 110.211

586

69

� 78.844

BASIC CHEMICAL MFG (3251)

32.518

425

� 115.736

PETROCHEMICAL MFG (32511)

15.649

80

� 117.906

RESIN, RUBBER & SYNTHETIC FIBERS (3252)

9.385

129

� 101.819

AGRICULTURAL CHEMICAL MFG (3253)

3.158

112

� 82.425

PAINT, COATING & ADHESIVE MDG (3255)

5.552

143

� 69.725

CLEANING COMPOUND & TOILETRY MDG (3256)

5.361

164

� 66.142

8.936

266

� 84.787

33.514

685

� 47.382

OIL & GAS EXTRACTION (2111)
DRILLING OIL & GAS WELLS (213111)
SUPPORT ACTIVITIES, OIL/GAS OPERATIONS (213112)

PETROLEUM REFINERIES (32411)

OTHER CHEMICAL PREPARATION MFG (3259)
PLASTICS PRODUCT MFG (3261)

Source : BLS

VENTILATION DE LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE DU TEXAS PAR SECTEUR, 2014

> Un quart de l’énergie (25,3%) est absorbée par
les transports texans, dont la consommation
a représenté 12,1% du total de l’énergie
consommée par les transports au niveau national.
> Les secteurs résidentiel et commercial se partagent équitablement le dernier quart (respectivement 13,2% et 12,7% en 2014).
48,8%

Industriel

Nous aborderons le secteur énergétique texan selon

25,3%

Transport

trois thématiques :

13,2%

Résidentiel

> le pétrole et le gaz (oil & gas)

12,7%

Commercial

> le charbon, le nucléaire et l’électricité
> les énergies renouvelables.

Source : U.S. Energy Information Administration (EIA)
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D’EMPLOIS

ACTIVITÉ
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3.1.1 PÉTROLE ET GAZ
De nombreuses multinationales du secteur oil & gas

140 projets d’investissement dans le secteur pour

ont des activités au Texas, dont 33 issues de la liste

une valeur globale de 43,9 milliards d'USD.

Fortune 1000. Entre 2003 et 2014, l’État a accueilli

ANALYSE SECTORIELLE
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PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR OIL & GAS AU TEXAS

(EN USD MILLIARDS

PAYS
D’ORIGINE

HOUSTON

431,3

PAYS-BAS

EXXON MOBIL

IRVING, BAYTOWN, ETC.

411,9

ÉTATS-UNIS

PETROCHINA

HOUSTON

369,4

CHINE

HOUSTON

311

ARABIE
SAOUDITE

HOUSTON, PORT
ARTHUR, ETC.

212

FRANCE

ENTREPRISE

LIEU

DUTCH ROYAL SHELL

SAUDI ARABIAN OIL CO.
(SAUDI ARAMCO)

TOTAL SA

CHIFFRE D’AFFAIRES

Source : Texas Wide Open for Business ®

PÉTROLE
Le Texas abrite un quart (26,4%) des réserves du

duction texane est allée croissant jusqu’à son apo-

pays et 4 des 10 plus vastes champs pétroliers, alors

gée en 1972, où elle a atteint 3,4 mb/j (millions de

que de nouvelles zones d'exploitation continuent à

barils par jour). Elle a chuté à moins d’un tiers de ce

être découvertes.

volume record au cours des années suivantes, marquées par la crise du pétrole.

Le Texas est entré dans l’industrie pétrolière et du
raffinage en 1901, lors de la mise en service du

La révolution du gaz de schiste et les avancées

champ de Spindletop à Beaumont. Son geyser a fait

technologiques du secteur, comme la fracturation

la une de la presse du monde entier, symbolisant

hydraulique (qui consiste à injecter à haute pression

une nouvelle ère dans l’histoire de l’or noir. La pro-

un mélange d’eau, de sable et d’adjuvants chimiques

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR

PRINCIPAUX SITES PÉTROLIERS DU TEXAS

pour fissurer les roches), ont fait bondir la production pétrolière américaine à partir de 2009. Celle-ci
a atteint un pic de 9,6 mb/j en mars 2015, un niveau
proche de celui de l'Arabie saoudite. Conformément
à la tendance nationale, l'activité texane a elle aussi
recommencé à grimper dès 2009, triplant sa production combinée de gaz et de pétrole (source : Le
Monde).

55
Source : Texas Wide Open for Business®

Le rythme ralentit cependant depuis le printemps
8,1% entre juin 2015 et juin 2016 (date des der-

TOP 10 DES PAYS PRODUCTEURS DE

nières données disponibles) contre 6,6% pour les

PÉTROLE, 2014

États-Unis globalement. Cette baisse s’explique par
la chute des prix pétroliers conséquente à une offre
surabondante. Le baril de WTI (West Texas Intermediate) a atteint un niveau plancher de 26,19 USD en

PAYS

PRODUCTION
DE BARILS PAR JOUR)

PART
DU TOTAL
MONDIAL

(EN MILLIONS

1

RUSSIE

10,11

13,0%

USD le 27 septembre 2016). Fin septembre 2016 et

2

ARABIE
SAOUDITE

9,74

12,5%

pour la première fois depuis 2008, les pays membres

3

ÉTATS-UNIS

8,65

11,1%

4

CHINE

4,19

5,4%

un niveau compris entre 32,5 et 33 mb/j. Selon les

5

CANADA

3,60

4,6%

experts, cette décision devrait faire remonter le

6

IRAK

3,37

4,3%

7

IRAN

3,24

4,2%

Aujourd’hui, le Texas est le 1er État américain pour la

>>

TEXAS

3,17

4,1%

production de pétrole brut avec 3,17 mb/j enregis-

8

ÉMIRATS
ARABES UNIS

2,82

3,6%

9

KOWEÏT

2,62

3,4%

10

VENEZUELA

2,50

3,2%

...

...

février 2016. Son prix remonte depuis lors (44,65 à

de l'OPEP sont parvenus à un accord pour réduire
leur production. De 33,24 mb/j, ils la ramèneront à

cours du pétrole de manière durable.

trés en juin 2016. Cette cadence représente 36,4%
du total national, contre 20,6% dix ans plus tôt en
juin 2006. Si le Texas était un pays indépendant, il
serait le 8e producteur mondial. Le Texas est également le 1 État américain en termes de consom-

...

er

mation pétrolière avec 18,3% du total national. Il se

TOTAL MONDIAL

77,83

positionne 5e en termes de consommation d’énergie
par habitant.

Source : EIA
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2015. La production pétrolière texane a diminué de
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27 sept 2016

27 sept 2015

27 sept 2014

27 sept 2013

27 sept 2012

27 sept 2011

27 sept 2010

27 sept 2009

27 sept 2008

27 sept 2007

Juin 2016

Déc 2015

Juin 2015

Déc 2014

Juin 2014

Déc 2013

Juin 2013

Déc 2012

Juin 2012

Déc 2011

Juin 2011

Déc 2010

Juin 2010

Déc 2009

Juin 2009

Déc 2008

Juin 2008

Déc 2007

Juin 2007

Déc 2006

Juin 2006
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27 sept 2006
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PRODUCTION DE PÉTROLE BRUT, EN MILLIONS DE BARILS PAR JOUR
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0
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Source : EIA

ÉVOLUTION DU PRIX DE BARIL DE PÉTROLE (WTI), EN USD
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GAZ
Comme celle de pétrole, la production de gaz texane

En juin 2016 (date des dernières données dispo-

a atteint un niveau record en 1972, avec 8,6 Tcf

nibles), le Texas produisait du gaz naturel à un

(trillion cubic feet ou billions de pieds cubes) pro-

rythme de 22,4 milliards de pieds cubes par jour, soit

duits. Elle est ensuite descendue à 6 Tcf avant de se

un quart (25,5%) du total des États-Unis. L’activité a

stabiliser vers le milieu des années 1980. À partir

diminué de 8,1% en un an (depuis juin 2015), contre

de 2004, l'activité a augmenté à nouveau pour at-

-1,4% pour le niveau national.

teindre un niveau de 7,95 Tcf en 2014. Cette croisLe Texas est le 1er État en matière de production,

sites de Barnett (le plus vaste champ gazier amé-

mais également au niveau des réserves de gaz

ricain onshore, renfermant plus de 40 Tcf), d’Eagle

(29,4% du total). La capacité de stockage est aussi

Ford et de Haynesville-Bossier. Les avancées tech-

l’une des plus importantes du pays. En termes de

nologiques comme le forage horizontal ainsi que la

consommation, le Texas représente 15% du total

montée des prix du gaz fin des années 1990 y ont

national.

également contribué.

PRODUCTION DE GAZ NATUREL, EN MILLIARDS DE PIEDS CUBES PAR JOUR
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Juin 2016

Déc 2014

Juin 2015

Déc 2013

Juin 2014

Déc 2012

Juin 2013

Déc 2011

Juin 2012

Déc 2010

Juin 2011

Déc 2009

Juin 2010

Déc 2008

Juin 2009

Déc 2007

Juin 2008

Déc 2006

Juin 2007

Juin 2006

0

Source : EIA
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sance est due en majeure partie à l’exploitation des
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CONCENTRATION DU SECTEUR DE LA PÉTROCHIMIE AU TEXAS

Amarillo

Dallas

El Paso

Tyler
Midland
Killeen

Beaumont
Houston

Concentration
MODÉRÉE
SUPÉRIEURE À LA MOYENNE
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Corpus
Christi

FORTE

Source : Texas Wide Open for Business®

RAFFINAGE ET PÉTROCHIMIE
Le Texas présente une industrie chimique très déve-

Les deux plus importantes raffineries de pétrole amé-

loppée, contribuant à la production nationale à hau-

ricaines sont texanes : celle de Port Arthur, exploitée

teur de plus de 50%. L’État est également le 1er du

par Motiva Enterprises (capacité : plus de 600.000

pays en matière de pétrochimie, sous-section du

barils par jour), et celle de Baytown, exploitée par

secteur chimique qui convertit les ressources pétro-

Exxon Mobil (capacité: 584.000 barils par jour).

lières et minières en matériaux et produits utiles à de
nombreux autres secteurs (automobile, pharmaceutique, informatique, construction…).
PRINCIPALES RAFFINERIES DU TEXAS EN

L’une des activités principales est le raffinage, qui

TERMES D’EMPLOI

implique des techniques de séparation comme le
fractionnement, la distillation et le cracking. Les 27

ENTREPRISE

LIEU

EXXON MOBILE

BAYTOWN, BEAUMONT

VALERO ENERGY CORP.

SAN ANTONIO, ETC.

PHILLIPS 66

SWEENY, BORGER

Les activités de raffinage et de fabrication de pro-

MARATHON PETROLEUM

TEXAS CITY

duits dérivés sont surtout concentrées dans le nord à

LYINDELL-HOUSTON
REFINERY

HOUSTON

raffineries du Texas atteignent conjointement une capacité de 5,1 millions de barils de pétrole brut par jour
(janvier 2015), soit 29,1% du total national (source :
EIA) et font de l’État le leader dans le domaine.

Amarillo, ainsi que le long de la côte, autour de Corpus
Christi et de Houston, qui abrite à elle seule 42% de la
capacité pétrochimique nationale.
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Source : Texas Wide Open for Business ®

OUR [STATE] ECONOMY IS TOTALLY DIFFERENT
THAN IT WAS BACK THEN, IT IS TOTALLY DIVERSIFIED, AND
THE NATIONAL LAWS THAT GOVERN COMMERCIAL REAL
ESTATE INVESTMENT ARE CHANGED.
RICHARD FISHER, EX-PRÉSIDENT DE LA FEDERAL RESERVE
BANK OF DALLAS, 16 FÉVRIER 2015

EXPORTATIONS
Les exportations texanes de produits pétroliers sont

Les revenus de l’État sont aujourd’hui moins dépen-

destinées principalement au Mexique, à la Colombie

dants du pétrole et du gaz qu’auparavant. De 28,3%

et au Brésil. Les Pays-Bas sont leur 4 client, devant

en 1981, ils sont passés à 11,3% en 2014.

e

le Canada et l’Équateur. Les produits les plus prisés
sont le pétrole raffiné, le propane et le gaz naturel

Au niveau de l’emploi, le secteur oil & gas représen-

(source : Texas Wide Open for Business®).

tait 515.000 postes au Texas en 2013, soit 3,4% du
total (hors agriculture). Cette part était de 5,3% en

DIVERSIFICATION

1984.
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Le Texas a pu tirer les enseignements de la crise
Le secteur minier texan (essentiellement pétrole et

mie, ainsi qu’aux réformes bancaire et immobilière,

gaz) contribuait au PIB de l’État à hauteur de 8,5%

le Texas « profite actuellement d’opportunités que

en 2015 (voir 2.1 PIB), contre 19,3% en 1981.

ne connaissent pas les autres États producteurs de
pétrole et de gaz » (source : Texas Wide Open for
Business®).

PART DU SECTEUR MINIER DANS LE PIB TEXAN, EN %
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pétrolière. Grâce à la diversification de son écono-
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3.1.2 CHARBON, NUCLÉAIRE ET ÉLECTRICITÉ
CHARBON

ÉLECTRICITÉ

Le Texas est le 1 État producteur de lignite (char-

Le Texas est le seul État à posséder son propre ré-

bon de plus basse catégorie) et le 6e producteur de

seau électrique, géré par un opérateur indépendant,

charbon bitumeux. Ses réserves sont estimées à 23

l’Electricity Reliability Council of Texas, ERCOT. Il

milliards de tonnes pour le lignite (principalement en

n’est pas interconnecté aux réseaux nationaux Est

région côtière) et à 787 millions de tonnes pour le

ou Ouest, ni soumis à une supervision fédérale.

er
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charbon bitumeux (principalement dans le centre-

ANALYSE SECTORIELLE

nord et dans le sud-ouest).

Le Texas génère deux fois plus d’électricité que la
Floride, le second État producteur des États-Unis.

Il est également le premier État consommateur de

La moitié (51,2%) est produite grâce au gaz naturel,

charbon. Ses émissions de carbone et de soufre

30,5% grâce au charbon, 8,4% grâce au nucléaire.

figurent parmi les plus importantes. La plupart du

Les énergies renouvelables représentent quant à

charbon extrait est utilisé pour la génération d’élec-

elles 1/10e de la production d’électricité (9,9%).

tricité.
La facture annuelle moyenne d’électricité pour
NUCLÉAIRE

un ménage texan s’élève à USD 1.800, soit parmi

Le Texas est un État important en termes de généra-

les plus élevées du pays, au même titre que celles

tion d’énergie nucléaire. Il bénéficie d’une capacité

d’autres États au climat chaud comme la Floride.

installée totale de près de 5.000 MW.
Le Texas est l’État ayant contribué le plus à augLa centrale de South Texas, appelée aussi STP pour

menter la capacité de génération électrique du pays

« South Texas Projet » a été la première centrale

en 2015, ajoutant au compteur national 5.000 MW

nucléaire installée au Texas. Située le long du golfe

supplémentaires. Il se place loin devant la Californie,

du Mexique, elle est équipée de deux réacteurs à eau

2e avec 2.500 MW. Au total, 8.100 MW additionnels

pressurisée : South Texas 1 (capacité : 1.264 MW) et

ont été recensés aux États-Unis, dont 41% grâce à

South Texas 2 (capacité : 1.265 MW).

l’énergie éolienne, 30% grâce au gaz naturel et 26%
grâce à l’énergie solaire.

La centrale nucléaire de Comanche Peak est également équipée de deux réacteurs à eau pressu-

Le Texas a contribué à la capacité éolienne addition-

risée : Comanche Peak 1 (capacité : 1.084 MW) et

nelle nationale de 2015 à hauteur de 42%. Avec le

Comanche Peak 2 (capacité : 1.124 MW).

New Jersey, il a représenté conjointement la moitié
de la capacité additionnelle nationale relative au gaz.
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VENTILATION DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ TEXANE PAR SOURCE D’ÉNERGIE, JUIN 2016

51,2%

Gaz naturel

30,5%

Charbon

8,4%

Nucléaire

0,3%

Hydroélectricité

9,6%

Autres énergies renouvelables

Source : EIA

CAPACITÉ DE GÉNÉRATION ÉLECTRIQUE ADDITIONNELLE EN 2015
DANS LES PRINCIPAUX ÉTATS, EN MW
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California
New Jersey
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Oklahoma
TOP 5 DES ÉTATS PAR SOURCE D'ÉNERGIE
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Le Texas est l’un des États américains dotés du

En 1999, la commission de service public (Public

meilleur potentiel pour l’énergie renouvelable, grâce

Utility Commission) du Texas a pour la première fois

aux nombreuses ressources naturelles de son ter-

adopté une réglementation concernant les énergies

ritoire. Le secteur de l’énergie verte compte 4.800

alternatives. Celle-ci impose entre autres à l’État

entreprises employant plus de 55.600 Texans.

que 5.880 MW, soit environ 5% de sa capacité électrique, proviennent de sources renouvelables d’ici

La ville de Georgetown, comptant 50.000 habitants,

2015 et 10.000 MW d’ici 2025. Le Texas a dépassé

ambitionne de devenir verte, en consommant exclu-

son objectif 2015 dès 2005 et l’objectif 2025 dès

sivement de l’énergie verte dès 2017.

2009, essentiellement grâce à l’éolien. Ce dernier
représente près de 10% de l’électricité texane pro-

La définition d’énergie renouvelable adoptée par la

duite en 2014 et 15% de la production électrique

loi texane est celle de TREIA (Texas Renewable Ener-

nationale renouvelable (hors hydroélectricité).

gy Industries Alliance) :
ÉOLIEN
“Renewable energy: Any energy resource that is

Le Texas est le premier État producteur d’énergie

naturally regenerated over a short time scale and

éolienne, s’octroyant plus d’1/5e de la production

derived directly from the sun (such as thermal, pho-

totale des États-Unis.

tochemical, and photoelectric), indirectly from the
sun (such as wind, hydropower, and photosynthe-

Il abrite 6 des 10 plus grands projets éoliens du pays

tic energy stored in biomass), or from other natural

et deux des plus grandes fermes éoliennes de l’hé-

movements and mechanisms of the environment

misphère ouest : Roscoe Wind Farm et Horse Hollow

(such as geothermal and tidal energy). Renewable

Wind Farm.

energy does not include energy resources derived
from fossil fuels, waste products from fossil sources,

Le potentiel éolien texan est particulièrement inté-

or waste products from inorganic sources.”

ressant à l’ouest et au nord du territoire. Un dénivelé de plus de 1.000 mètres existe en effet entre
les plateaux de ces régions et la plaine au centre de
l’État, provoquant des couloirs venteux propices à
l’industrie.
Également bien exposé aux vents, le golfe du
Mexique pourrait connaître lui aussi un développement important de centrales éoliennes. Le Texas est
le seul État à disposer des droits souverains sur une

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR

distance jusqu’à 12 miles nautiques, contre 3 miles

SOLAIRE

pour les autres États, le reste relevant du pouvoir

Le Texas est le 1er État américain en termes de

fédéral.

potentiel énergétique solaire, grâce à ses hauts
niveaux de radiation solaire, particulièrement dans

En termes de capacité éolienne, le Texas se classe 6e

l’ouest.

derrière la Chine, les États-Unis (ensemble du pays),

63

BIOMASSE

ou prévus pourraient doubler cette capacité dans les

Les secteurs agricole et forestier fournissent au

années à venir.

Texas des ressources abondantes en termes de biomasse et de biocarburant. Moins de 1% de l’électricité texane est produit grâce à la biomasse actuellement, mais le recours à cette filière devrait s’étendre

CAPACITÉ ÉOLIENNE

progressivement.
PAYS OU ÉTAT

CAPACITÉ
INSTALLÉE (MW)

HYDROÉLECTRICITÉ

1

CHINE

91.412

2

ÉTATS-UNIS
(TEXAS INCLUS)

61.091

3

ALLEMAGNE

34.250

au développement de cette filière. Les réservoirs

4

ESPAGNE

22.959

sont destinés en priorité au stockage de l’eau, la

5

INDE

20.150

6

TEXAS

12.355

L’hydroélectricité représente moins d'1% de l’électricité générée au Texas. Son relief peu accidenté et
les précipitations assez faibles ne sont pas propices

génération électrique passant au second plan.
GÉOTHERMIE
Son large réseau de puits de pétrole et de gaz offre

Source : Global Wind Energy Council 2014,
American Wind Energy Association 2014

au Texas une richesse géothermique encore inexploitée. Plus de 12 milliards de barils d’eau non
potable sont issus chaque année des sites d’exploitation pétroliers et gaziers. La chaleur de ces eaux
(parfois plus de 200 °C) pourrait être utilisée pour
générer de l’électricité.
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3.2 BIOTECHNOLOGIES
L’OCDE définit la biotechnologie comme « l’appli-

ployaient aux États-Unis 1,66 million de personnes

cation des principes scientifiques et de l’ingénierie

et comptaient plus de 77.000 entreprises.

à la transformation de matériaux par des agents
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biologiques pour produire des biens et services ».

Le secteur fait partie aujourd’hui des opportunités

Ceux-ci peuvent être de nouveaux outils pour lutter

économiques importantes offertes par le Texas, où

contre les maladies, pour accroître les rendements

il est en plein essor. Houston et Austin en particu-

des cultures, pour développer des sources d’énergie

lier sont en passe de devenir de véritables "biotech

plus propres...

hubs".

Les biotechnologies touchent de nombreuses indus-

Ainsi, l’État abrite le Texas Medical Center (TMC),

tries connexes du médical, en passant par la chimie

le plus vaste complexe médical du monde. Celui-ci

et l’agriculture. Selon le « North American Industry

englobe entre autres le Texas Children’s Hospital, le

Classification System » (NAICS), le standard fédé-

plus grand hôpital pour enfants du monde ainsi que

ral américain pour classifier les entreprises, elles se

le MD Anderson Cancer Center, le plus grand centre

déclinent en une dizaine de sous-secteurs :

de traitement du cancer du monde, également désigné meilleur des États-Unis par l’enquête « Best

> R&D in Biotechnology

Hospital » de l’U.S. News & World Report.

> R&D in Physical, Engineering, and Life Sciences
> Pharmaceutical and Medicine Manufacturing

Le rapport BIO précise qu’en 2015, la recherche en

> Medical Equipment and Supplies Manufacturing

biotechnologies au Texas a attiré 1 milliard d'USD de

> Electromedical Apparatus Manufacturing

financements fédéraux en provenance du NIH (Na-

> Analytical Laboratory Instruments Manufacturing

tional Institutes of Health, les institutions gouverne-

> Medical and Diagnostic Labs

mentales des États-Unis en charge de la recherche

> Testing Laboratories

médicale et biomédicale) et conclut sur le fait que

> Pesticides, Fertilizer & Other Agricultural

le « Texas est l’un des états de premier rang en

Chemical Manufacturing
> Other Basic Organic Chemical Manufacturing

biosciences et en biomédical au regard de son socle
en recherche et innovation ».
La croissance de cette industrie peut également

À l’échelle des États-Unis, les biotechnologies ont

être mesurée par le nombre de brevets déposés :

explosé au début des années 2000, puis ralenti au

1.196 en 2015, soit 5,5 fois plus qu’en 2012. Ils se

cours des années de récession. Le dernier rapport

concentrent principalement sur les dispositifs médi-

de la Biotechnology Innovation Organization (BIO)

caux et chirurgicaux, les médicaments et les produits

indique que l’industrie est en train de regagner le

pharmaceutiques, la biochimie, la microbiologie et la

terrain perdu. En 2014, les biotechnologies em-

génétique (source : www.france-science.org).
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VENTILATION DE L’EMPLOI DANS LES BIOTECHNOLOGIES (AU 3 E TRIMESTRE 2013)

EMPLOI ET ENTREPRISES
Le Texas se classe en tête de liste aux États-Unis en
matière de biotechnologie. Les chiffres concernant
le nombre de travailleurs et d’entreprises du secteur
varient très fortement d’une source à l’autre. Ceux
du dernier rapport BIO font état de 81.000 emplois
directs dans 4.865 sociétés. Selon les autorités
40%

Laboratoires

nologies aurait un effet multiplicateur, à raison de

22%

R&D scientifique

2,3 emplois supplémentaires créés dans d’autres

15%

Fabrication d’appareils et
d’équipements médicaux

12%

Fabrication de produits
chimiques agricoles
et organiques

11%

Fabrication de
médicaments et de
produits pharmaceutiques

domaines.
Des dizaines de grandes entreprises ont établi leur
siège ou des installations importantes au Texas,
comme Kimberley-Clark, Medtronic, Novartis, Abbott, Celanese…

Source : Texas Workforce Commission

Les chiffres de répartition de l’emploi sont révélateurs de l’importance des différents sous-secteurs
de la biotechnologie.

POSITION DU TEXAS DANS LE
CLASSEMENT NATIONAL EN TERMES DE

> Près de 40% des travailleurs sont engagés dans

NOMBRE DE TRAVAILLEURS

des laboratoires médicaux et de tests, branche
qui a enregistré la progression la plus significative
avec un taux de croissance de près de 25% entre
2009 et 2013.
> 22% sont actifs dans la R&D scientifique, dans
la biotechnologie, mais également la physique,
l’ingénierie et les sciences de la vie.
> 15% travaillent dans la conception d’appareils et
d'équipements médicaux.
> 12% sont employés dans la fabrication de produits
chimiques agricoles (pesticides, engrais…) et de

RANG

ACTIVITÉ

1

MEDICAL & CLINICAL LAB TECHNOLOGISTS

1

CHEMICAL ENGINEERS

2

OPHTHALMIC MEDICAL TECHNICIANS

2

PHARMACY TECHNICIANS

3

ENVIRONMENTAL SCIENTISTS

4

BIOLOGICAL SCIENTISTS, ALL OTHER

4

BIOMEDICAL ENGINEERS

produits chimiques organiques de base.
> Le reste (11%) se consacre à la fabrication de
médicaments et de produits pharmaceutiques.

Source : Texas Wide Open for Business®
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En 2005, les autorités texanes ont instauré le pro-

Le U.S. News & World Report classe six écoles

gramme “Texas Science, Technology, Engineering

texanes parmi les 100 meilleurs établissements

and Mathematics (T-STEM)”, à l’instar de celui qui

d’enseignement de recherche médicale (research

existait déjà à l’échelle nationale. Cette initiative

medical schools) :

vise à promouvoir les filières d’enseignement scien-

> Baylor College of Medicine (n°20)

tifiques afin d’attirer et former un maximum d’étu-

> UT Southwestern Medical Center at Dallas (n°25)

diants.

> UT Health Science Center at Houston (n°56)
> UT Health Science Center at San Antonio (n°60)

Le Texas comprend actuellement plus de 80 établis-

> Texas A&M Health Science Center (n°76)

sements d’enseignement supérieur (dont 11 uni-

> Texas Tech Health Sciences Center (n°84)

versités avec faculté de médecine) formant chaque
année des milliers d’étudiants (66.000 entre 2009

Austin a par ailleurs inauguré sa toute nouvelle école

et 2013) ainsi que de nombreux doctorants dans le

de médecine en 2016, dépendant de l’University of

domaine des biotechnologies

Texas : la Dell Medical School.

NOMBRE DE DIPLÔMES EN BIOTECHNOLOGIES DÉLIVRÉS AU TEXAS,
DE 2008-2009 À 2012-2013

BIOLOGICAL & BIOMEDICAL SCIENCES

32.312

HEALTHCARE PROFESSIONALS & TECHNICIANS

21.239

PLANT & AGRICULTURAL SCIENCES

8.418

ANIMAL SCIENCES

4.098

TOTAL

66.067

Source : Texas Higher Education Coordinating Board

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR

INITIATIVES DU GOUVERNEMENT
Depuis son instauration en 2003, le Texas Entreprise
Fund (voir 2.3.1) a accordé 109 millions d'USD de
subsides à des entreprises du secteur des sciences
de la vie, qui ont contribué à la création de 12.700
emplois au Texas.
Le Texas Emerging Technology Fund, qui encou-

67

rage depuis 2005 la commercialisation d’innovations technologiques, a également investi dans les

ANALYSE SECTORIELLE

biotechnologies, notamment dans des start-ups
et dans la recherche universitaire. En janvier 2014,
le montant global atteignait environ 290 millions
d'USD, dont 133 millions d'USD consacrés aux startups (source : www.france-science.org).
Depuis 2014, le Texas offre des exemptions de taxes
ou des crédits d’impôt, qui seront d’application
jusqu’en 2026, pour certaines activités de recherche
et développement.
Le cadre légal en matière de recherche scientifique a
également été adapté pour faciliter les travaux dans
des domaines hautement compétitifs. Par exemple,
en avril 2012, le « Texas Medical Board » a approuvé un nouveau document-cadre pour la recherche
expérimentale sur les cellules souches.

En 2013,

l’État a adopté un « Uniform Trade Secrets Act (TUTSA) » visant à étendre la protection des entreprises
en matière d’informations commerciales et de propriété intellectuelle.
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QUELQUES SOUS-SECTEURS
Biotechnologie animale et agricole

Les leaders de l’agrobusiness continuent à investir

Le Texas occupe le premier rang national pour le

au Texas dans la R&D sur le coton, comme Monsanto

nombre d’exploitations agricoles et pour leur taille.

et Bayer CropScience, en développant des partena-

Il est également le premier État du pays pour l’éle-

riats avec les instituts de recherche locaux.

vage et la production de coton, ainsi que le 3e pour
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les produits agricoles en général.
Matériel médical
Il est également à la pointe de la recherche biotech-

Les appareils et équipements médicaux conçus au

nologique sur les animaux et les denrées agricoles.

Texas étaient évalués à 3,2 milliards d'USD (source :

Il compte plusieurs programmes d’enseignement de

Census, 2011). Ce sous-secteur comprend quelque

classe mondiale dans ces domaines, notamment via

750 sociétés et emploie 15.500 personnes. Diffé-

Texas A&M University et Texas Tech University. Il est

rents clusters se sont formés autour de certains

le premier État en nombre de doctorats en sciences

domaines spécifiques comme l’orthopédie, la car-

agricoles.

diologie, le dépistage et le traitement des plaies.

PRINCIPAUX FABRICANTS DE MATÉRIEL MÉDICAL INSTALLÉS AU TEXAS

ENTREPRISE

LIEU

ACTIVITÉ

EL PASO

CARDIOLOGY PRODUCTS

HITACHI HIGH TECHNOLOGIES AMERICA

DALLAS

LAB INSTRUMENTS

ETHICON (JOHNSON & JOHNSON)

SAN ANGELO

SURGICAL SUPPLIES

ALCON RESEARCH

HOUSTON

OPHTHALMIC PRODUCTS

FLEXTRONICS

IRVING, PLANO

CONTRACT DESIGN & MANUFACTURING

DUNLEE

ARLINGTON

RADIOLOGY & IMAGING PRODUCTS

ABBOTT LABORATORIES

IRVING

DIAGNOSTICS

KIMBERLY-CLARK

IRVING

RESPIRATORY (DISPOSABLES)

MEDTRONIC

FORT WORTH, SAN ANTONIO

SURGICAL DEVICES & DIABETES MANAGEMENT

THERMO FISHER

AUSTIN

DIAGNOSTICS

GE MEDICAL SYSTEMS

(GENERAL ELECTRIC)

(NOVARTIS)

(PHILIPS)

Source : Texas Wide Open for Business®
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NOMBRE D’ESSAIS CLINIQUES PAR ÉTAT (PRINTEMPS 2016)

WA
9257
OR
6296

MT
1736
ID
1978

NV
3322

ND
1623

UT
5262

CA
25045

WY
356

CO
8347

SD
1488

NH
VT 1872 ME
1575
1480
MN
8743

NE
4325
KS
4998

WI
5879

IA
3776

NM
2634

OK
4777

TX
20412

HI
1541

PA
15957

OH
IN
IL 7473 14629
13133

MO
9948
KY
5399

AZ
8134

NY
20459

MI
10279

AR
3800

TN
9718
MS
AL
2346 7067

MA
13810
RI
2955
CT
6114

NJ
8217
DE
1521
MD
DC
14210
4174

WV
1565 KY
8028
NC
13547
SC
6853

GA
10009

LA
5383

FL
16631

WY
485

Source : Texas Wide Open for Business®

NIH. Cette activité est essentiellement concentrée à

La pharmacie représente environ 120 sociétés et

Fort Worth, Austin et San Antonio.

quelque 10.000 travailleurs pour un chiffre d’affaires global de 4,8 milliards d’USD (source : Cen-

Le Texas est le 3e État en termes de nombres d’es-

sus, 2011). Le Texas est le second État en recherche

sais cliniques, avec environ 20.400 en cours au prin-

pharmaceutique avec 16.900 études en cours selon

temps 2016.

PRINCIPALES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES INSTALLÉES AU TEXAS

ENTREPRISE

LIEU

ACTIVITÉ

ALCON (NOVARTIS)

FORT WORTH

OPHTHALMICS

MYLAN

SUGAR LAND

GENERIC PHARMACEUTICALS

ALLERGAN

WACO

OPHTHALMICS

FORT WORTH

DERMATOLOGY

HOUSTON

VIRAL VECTORS

NBTY

SAN ANTONIO

VITAMINS

GALDERMA LABORATORIES

FORT WORTH

DERMATOLOGY

PPD

AUSTIN

PHARMACEUTICAL R&D

VIBAC CORP.

FORT WORTH

VETERINARY CARE

ALK-ABELLO

ROUND ROCK

ALLERGIES

SMITH & NEPHEW BIOTHERAPEUTICS
LONZA HOUSTON

(LONZA)

(FORMERLY HEALTHPOINT BIOTH.)

Source : Texas Wide Open for Business®
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Pharmacie
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R&D biomédicale
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La recherche et le développement sont essentiels à

Les travaux de R&D du secteur privé texan sont as-

l’industrie des biotechnologies. Les entreprises, les

surés par plus de 700 entreprises employant plus de

centres médicaux et les universités sont à l’affût

14.400 travailleurs. Le Texas compte plus de 1.700

d’innovations et contribuent à maintenir le Texas à

laboratoires médicaux et de test comptant plus de

la pointe du secteur.

34.200 travailleurs.

La R&D est assurée par un vaste réseau d’univer-

Le Texas est le leader américain dans la recherche

sités publiques et d’institutions dédiées à la santé.

sur le cancer. Outre le MD Anderson Cancer Center

Rien qu’en 2014, celui-ci a investi près de 2,5 mil-

(voir plus haut), il abrite trois autres centres de can-

liards d’USD dans la recherche biomédicale, ce

cérologie dépendants du National Cancer Institute

qui représente 56% du total des dépenses R&D de

(NCI), ainsi que l’institut de recherche CPRIT (Can-

l’enseignement public tous secteurs confondus au

cer Prevention Research Institute of Texas) à Austin.

Texas.

PRINCIPALES INSTITUTIONS DE R&D
BIOMÉDICALE AU TEXAS

UNIV. OF TEXAS (UT) M.D. ANDERSON CANCER
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE-HOUSTON
UT SOUTHWESTERN MEDICAL CTR. AT DALLAS
UT HEALTH SCIENCE CENTER (HSC) AT HOUSTON
TEXAS A&M UNIVERSITY
UT HEALTH SCIENCE CENTER AT SAN ANTONIO
UT MEDICAL BRANCH (UTMB) AT GALVESTON
THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN
TEXAS A&M HEALTH SCIENCE CENTER
TEXAS TECH UNIVERSITY HEALTH SCIENCE CTR.

Source : Texas Higher Education Coordination Board

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR

LIENS AVEC LA BELGIQUE
Des liens existent déjà entre la Belgique et le Texas
dans le secteur des biotechnologies. Idelux, l’agence
régionale de développement économique et durable
de la province de Luxembourg, a signé en 2014 un
partenariat économique avec RVP (Research Valley
Parternship), qui regroupe l’université de Texas A&M
et les villes de Bryan et de College Station, pour dé-
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velopper des collaborations transatlantiques entre
les entreprises wallonnes et texanes.

ANALYSE SECTORIELLE

Le parc scientifique Novalis, géré par Idelux et situé
à Aye (Marche-en-Famenne), a été choisi comme
camp de base des entreprises texanes. Pour Fabian
Collard, CEO d’Idelux, « travailler de concert avec
des partenaires professionnels tels que RVP et la
Texas A&M University nous offre la possibilité d’élever nos entreprises innovantes au rang mondial ».
Grâce à ce partenariat, plusieurs sociétés de droit
belge implantées dans le centre Novalis se sont lancées sur le marché américain, comme BioTurnkey,
une joint-venture spécialisée dans la fourniture de
produits et services de pointe pour le secteur de
la médecine personnalisée et Revatis, spin-off de
l’Université de Liège dédiée à la thérapie cellulaire
pour chevaux.
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3.3 IT
Le secteur de l’IT représente une part importante et

Le Texas comptait plus de 330.000 travailleurs IT fin

croissante de l’économie du Texas. Devenus fonde-

2014, soit une progression de 30% en quatre ans.

ments de l’économie moderne de la connaissance,

Parmi ceux-ci, plus de 203.700 sont actifs dans les

les services IT incluent le développement des logi-

sous-secteurs de l’IT auprès de plus de 17.600 en-

ciels, l’intégration des systèmes informatiques, la

treprises (source : Texas Wide Open for Business®).

consultance en réseaux informatiques, la gestion

ANALYSE SECTORIELLE
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des data centers, la conception des jeux vidéo, les

Des professionnels de l’IT (programmeurs, ana-

services internet…

lystes, développeurs de logiciel, techniciens…) sont
également employés dans d’autres secteurs dont le

C’est en 1958 à Dallas, chez Texas instruments, qu’a

produit ou service de base n’émane pas de l'IT, par

été fabriqué le premier circuit intégré, outil qui a ou-

exemple l’énergie, la finance, les soins de santé ainsi

vert la voie au développement de l’informatique tel

que le transport et la logistique.

qu’on le connaît actuellement. Cette invention a valu
en 2000 le prix Nobel de physique à l’ingénieur en
électronique Jack Kilby. Texas Instruments a également mis au point la première calculatrice manuelle
en 1967.
POSITION DU TEXAS DANS LE CLASSEMENT

Selon le bureau de consultance fDi Intelligence, l’IT

NATIONAL EN TERMES DE NOMBRE DE

était au Texas le 2 secteur en nombre de projets d’IDE

TRAVAILLEURS

e

entre 2009 et 2013. Environ 90 entreprises issues de
25 pays se sont établies ou étendues au Texas durant
cette période. Le Texas est par ailleurs le 2e État amé-

RANG

ACTIVITÉ

1

COMPUTER NETWORK SUPPORT SPECIALISTS

2

COMPUTER USER SUPPORT SPECIALISTS

2

COMPUTER SYSTEMS ANALYSTS

2

COMPUTER PROGRAMMERS

2

DATABASE ADMINISTRATORS

la Californie, aussi bien en nombre d’emplois qu’en

2

WEB DEVELOPERS

nombre d’entreprises.

3

SOFTWARE DEVELOPERS

3

NETWORK ARCHITECTS

3

INFORMATION SECURITY ANALYSTS

ricain en nombre de brevets IT déposés.

EMPLOI ET ENTREPRISES
Selon le rapport annuel « Cyberstates 2015 », le
Texas est le 2e « High Tech State » du pays derrière

Source : BLS
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VENTILATION DES EMPLOIS DE L’IT PAR SOUS-SECTEUR, AU 3 E TRIMESTRE 2014

44,6%

Conception de systèmes informatiques

9,2%

Traitement et hébergement de données

5,5%

Édition de logiciels

1,4%

Services en ligne: diffusion internet, portails de recherche...

0,5%

Services spécialisés de télécommunications
et fourniture d’accès internet

ANALYSE SECTORIELLE

38,9%
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Emplois liés à l’informatique dans d’autres secteurs

NOMBRE DE
TRAVAILLEURS

NOMBRE
D’ENTREPRISES

SALAIRE ANNUEL
MOYEN

CONCEPTION DE SYSTÈMES INFORMATIQUES

148.592

15.605

USD 95.992

TRAITEMENT ET HÉBERGEMENT DE DONNÉES

30.522

731

USD 86.528

ÉDITION DE LOGICIELS

18.309

685

USD 124.436

SERVICES EN LIGNE: DIFFUSION INTERNET, PORTAILS
DE RECHERCHE…

4.744

540

USD 80.548

SERVICES SPÉCIALISÉS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET FOURNITURE D'ACCÈS INTERNET

1.563

104

USD 79.924

203.730

17.665

USD 96.647

129.560

NA

USD 72.487

SOUS-SECTEUR

TOTAL IT
EMPLOIS LIÉS À L'INFORMATIQUE DANS D'AUTRES
SECTEURS (ESTIMATION)

Source : Texas Workforce Commission
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TOP 10 DES UNIVERSITÉS DU TEXAS POUR
LES DÉPENSES DE R&D EN IT, 2013

UNIV. OF TEXAS (UT) AT AUSTIN
UT DALLAS
RICE UNIVERSITY
UT AT EL PASO
TEXAS A&M UNIVERSITY

ENSEIGNEMENT ET R&D

UNIVERSITY OF HOUSTON

Le secteur IT requiert une main-d’œuvre hautement

TEXAS TECH UNIVERSITY

qualifiée et des activités de recherche et développe-

UT AT ARLINGTON

ment. Le Texas abrite quelques-unes des meilleures
écoles d’informatique du pays, dont 5 présentes
dans le top 100 de l’U.S. News & World Report 2014 :

UT AT SAN ANTONIO
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS

> University of Texas – Austin (n° 9), la plus vaste
74

du pays

Source : Texas Higher Education Coordinating Board

> Rice University (n°20)

ANALYSE SECTORIELLE

> Texas A&M - College Station (n°40)
> University of Texas - Dallas (n°70)

cations...). Selon l’Entertainment Software Associa-

> University of Texas - Arlington (n°90)

tion, le Texas est le 2e État comptant le plus d’écoles
(24) dispensant des formations en édition et déve-

Les universités publiques ont formé 36.400 étu-

loppement de jeux vidéo.

diants en IT entre 2008-2009 et 2012-2013 selon
le Texas Higher Education Coordinating Board. La

Les institutions publiques investissent annuelle-

plupart sont diplômés en informatique (Compu-

ment plus de 100 millions d’USD en R&D. En 2013,

ter & Information Science) ou dans une discipline

ce montant s’élevait à 133 millions d’USD, dont 95%

d’ingénierie connexe (électronique, télécommuni-

dépensés par les dix premières d’entre elles.

NOMBRE DE DIPLÔMES EN IT DÉLIVRÉS AU TEXAS, DE 2008-2009 À 2012-2013

COMPUTER & INFORMATION SCIENCES

13.427

ELECTRICAL, ELECTRONICS & TELECOM ENGINEERING

8.231

MATHEMATICS & STATISTICS

5.773

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

4.700

COMPUTER & SOFTWARE ENGINEERING

2.139

DIGITAL MULTIMEDIA & GAME DESIGN

1.182

TOTAL

36.401

Source : Texas Higher Education Coordinating Board
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OVERVIEW

Major IT Services Companies with Operations in Texas
Selected firms with total corporate revenues exceeding $500 million

PRINCIPALES ENTREPRISES DU
SECTEUR IT AU TEXAS

INITIATIVES DU GOUVERNEMENT
En 2003, le gouvernement du Texas a créé le Texas Enterprise Fund (TEF) pour attirer les entreprises et les

Representative sample only

Sources: D&B, company websites

3

Source : Texas Wide Open for Business ®/D&B

travailleurs. En mars 2015, le TEF avait déjà accordé
plus de 92 millions d’USD de subsides à 18 sociétés

non plus lors du renouvellement de leur matériel.

du secteur IT.
SILICON PRAIRIE ET SILICON HILLS
Plus de 30 enseignes dont les quartiers généraux sont

ging Technology Fund (TETF) pour soutenir la com-

situés dans la Silicon Valley sont présentes également

mercialisation des innovations technologiques éma-

au Texas. Les métropoles de Dallas-Fort Worth et

nant de plusieurs secteurs, dont l’IT. En date de mars

d’Austin, respectivement surnommées Silicon Prarie

2015, le TETF avait déjà octroyé 33 millions d’USD à 26

et Silicon Hills, affichent les plus larges concentrations

projets IT, dont 29,4 millions d’USD à des start-ups et

d’entreprises, ainsi que Houston et San Antonio.

3,6 millions d’USD à des projets universitaires.
Austin accueille le siège de Dell EMC, actuellement 3e
Afin de stimuler l’industrie croissante des jeux vidéo,

plus grand constructeur d’ordinateurs au monde. La

les autorités texanes ont également créé en 2007

création remonte à 1984 alors que son fondateur Mi-

le Texas Moving Image Industry Incentive Program

chael Dell n’était encore qu’un étudiant en médecine. Y

(TMIIIP), doté d’un montant initial de 20 millions

sont également présents d’autres incontournables du

d’USD. Ces fonds sont dédiés à des projets de réalisa-

secteur tels qu’Apple, Google, Hewlett-Packard ainsi que

tion cinématographique ou de jeux vidéo.

plusieurs fabricants de semi-conducteurs (AMD, Cirrus
Logic, Solicon Labs…). Basé à Austin, le Texas Advanced

En 2011, la législature a adopté le Texas House Bill

Computing Center (TACC) de l’University of Texas, a pour

1841 qui améliore le climat d’affaires pour les entre-

mission d’encourager la recherche en informatique.

prises actives dans les data centers. La loi dispense les
entreprises dédiées à l’hébergement internet de col-

Depuis les opérations de sécurité menées début des

lecter la taxe de vente et d’utilisation (sales and use

années 1980 à la Kelly Air Force Base, San Antonio est

tax) auprès de leurs clients.

devenu un centre national d’excellence en matière de
cybersécurité, reconnu par la NSA (National Security

Depuis le 1 septembre 2013, les data centers sont

Agency). Surnommée la « Cyber City », la ville abrite le

exemptés de taxe à l’achat de leurs équipements

NSA Texas Cryptology Center, ainsi que 80 entreprises

pour autant qu’ils s’étendent sur au moins 100.000

actives dans la défense, dont de nombreuses spécia-

pieds carrés (environ 9.300 m²), qu’ils investissent

lisées en sécurité de l’information. L’Institute for Cyber

au moins 200 millions d’USD en cinq ans et qu’ils

Security (ICS) de l’UT San Antonio fait de la recherche

créent au moins 20 emplois temps plein rémunérés à

appliquée en partenariat avec des instances acadé-

minium 120% du salaire moyen. Ils ne sont pas taxés

miques, gouvernementales et industrielles.

er
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En 2005, le gouvernement a introduit le Texas Emer-
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QUELQUES SOUS-SECTEURS
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Computer Systems & Software

location géographique centrale, bande passante

L’emploi dans la conception de systèmes infor-

réseau suffisante, approvisionnement énergétique

matiques (computer systems design) a progressé

fiable, faible probabilité de catastrophe naturelle,

de 60% au Texas sur les dix dernières années. Il

disponibilité de main-d’œuvre qualifiée, incitants

représente actuellement plus de 70% du total des

fiscaux…. Plusieurs grandes firmes énergétiques

emplois IT dans le secteur IT au Texas avec plus de

recourent par exemple aux data centers pour dé-

148.000 travailleurs (voir plus haut). Les éditeurs de

couvrir de nouvelles zones d’exploitation pétrolière

logiciel (software publishers) génèrent quant à eux

et gazière.

18.000 emplois.
Video & Online games
Aux côtés des géants du secteur qui ont investi mas-

Selon l’ESA (Entertainment Softwre Association),

sivement au Texas ces dernières années, dont IBM,

le Texas est le 2e État en termes d’emploi pour la

Xerox, Oracle et Microsoft, de nombreuses autres

conception des jeux informatiques et vidéo (niche

entreprises de tailles plus modestes sont apparues

du sous-secteur de l’édition de logiciel). L’industrie

également. Le nombre moyen d’employés par entre-

du logiciel de divertissement employait 17.500 per-

prise de ce sous-secteur (systèmes informatiques

sonnes directement et indirectement en 2013, soit

et logiciels) au Texas est de 11.

49% de plus qu’en 2009. Selon la Texas Film Commission (TFC), l’État compte plus de 180 entreprises

Cloud Services & Data Centers

concevant des logiciels de jeux vidéo, principale-

Le secteur du traitement de données et de l’héber-

ment à Austin dont Electronic Arts, Microsoft, Sony,

gement (data processing et hosting) emploie plus

Nintendo…

de 30.000 travailleurs. Le Texas abrite quelques-uns
des plus grands fournisseurs d’hébergement et de

Online services

data centers tels que AT&T, CyrusOne et Rackspace

Les services en ligne (publication, diffusion, e-com-

Hosting. En 2014, il est le 2e État à accueillir le plus

merce) sont une extension naturelle du développe-

grand nombre de nouveaux data centers. Le Texas

ment des activités IT sur Internet. Les plus grands

apparaît comme un lieu idéal aux États-Unis pour

noms du secteur sont présents au Texas : Amazon,

une telle installation, et ce pour diverses raisons :

eBay (PayPal), Facebook, Google, Yahoo…
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PRINCIPALES ENTREPRISES IT DU TEXAS, EN TERMES DE CHIFFRE D’AFFAIRES 2014

COMPUTER SYSTEMS & SOFTWARE
LIEU

ACTIVITÉ

HEWLETT-PACKARD
(HP ENTERPRISE SERVICES)

AUSTIN, HOUSTON, PLANO

COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES &
END-TO-END SOFTWARE SOLUTIONS

NTT

PLANO

COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES

IBM

AUSTIN, DALLAS, HOUSTON

COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES &
END-TO-END SOFTWARE SOLUTIONS

SIEMENS

PLANO

PRODUCT LIFECYCLE MGT. SOLUTIONS

MICROSOFT

AUSTIN, IRVING,
SAN ANTONIO

COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES &
UTILITIES SOFTWARE

ENTREPRISE

LIEU

ACTIVITÉ

AT&T

DALLAS, AUSTIN

HOSTING & CLOUD SERVICES

VERIZON COMMUNICATIONS
(TERREMARK WORLWIDE)

IRVING

DATA CENTERS

NTT GROUP (VERIO INC.)

DALLAS

WEB HOSTING

HEWLETT-PACKARD

AUSTIN, PLANO

HOSTING & DATA CENTERS

IBM

AUSTIN, DALLAS, HOUSTON

HOSTING & DATA PROCESSING

ENTREPRISE

CLOUD SERVICES & DATA CENTER

LIEU

FILIALES TEXANES

MICROSOFT

AUSTIN

MICROSOFT STUDIOS,
TWISTED PIXEL GAMES

SONY

AUSTIN

SONY ONLINE ENTERTAINMENT

NINTENDO

AUSTIN

RETRO STUDIOS

ACTIVISION BLIZZARD

AUSTIN, DALLAS

-

ELECTRONIC ARTS (EA)

AUSTIN

BIOWARE, EA SPORTS, POGO ADVENTURES

ENTREPRISE

LIEU

ACTIVITÉ

AT&T

DALLAS, AUSTIN

ONLINE SERVICES

AMAZON.COM

COPPELL, HASLET, SCHERTZ

E-COMMERCE

GOOGLE

AUSTIN, FRISCO

WEB SEARCH AND OTHER ONLINE SERVICES

EBAY (PAYPAL)

AUSTIN

E-COMMERCE

FACEBOOK

AUSTIN

ONLINE SOCIAL NETWORK

ENTREPRISE

ONLINE SERVICES

Source : Dun & Bradstreet
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VIDEO & ONLINE GAME
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		 KATOEN NATIE
SECTEUR : LOGISTIQUE

Les débuts de Katoen Natie remontent à 1854. Simple

pour et à Houston, et Bayer en Thaïlande », explique

entreprise logistique du port d’Anvers à l’origine, elle

Fernand Huts.

est aujourd’hui un acteur d’envergure mondiale qui

RÉUSSITES RÉCENTES
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propose des solutions ingénieuses de production, de

Ces dernières années, Katoen Natie a consenti ses in-

stockage et de transport. Grâce à une forte croissance

vestissements les plus conséquents aux États-Unis,

ces dernières années, la PME est devenue une impor-

marché présentant un énorme potentiel de croissan-

tante multinationale.

ce. Le groupe y compte sept implantations, dont une
au Texas qui enregistre d’excellents résultats. Celle-ci

« Au départ, nous étions bien entendu une entreprise

date du début des années 2000, quand Katoen Na-

portuaire. Ensuite, nous sommes devenus une entre-

tie a investi 50 millions d’USD dans la création du «

prise logistique. C’est alors que nous avons constaté

Houston Polymers Terminal », au cœur de l’industrie

qu’il y avait des problèmes dans le traitement des

pétrochimique texane. La localisation de cette plate-

marchandises dans de nombreux secteurs, à la fois

forme tout près du terminal à conteneurs de Barbours

avant et après la production. Nous avons par consé-

Cut facilite par ailleurs le trafic intermodal ferroviaire,

quent recruté des ingénieurs pour les résoudre. En

grâce à un raccordement aux réseaux de l’Union Paci-

combinaison avec notre expérience dans la manuten-

fic, du Burlington Northern Santa Fe et du TexMex. Via

tion de marchandises, nous avons ainsi commencé à

la Katoen Natie Gulf Coast, le manutentionnaire an-

développer de nouveaux services », explique Fernand

versois preste aussi une gamme étendue de services

Huts, CEO. L’entreprise s’est muée en un prestataire

logistiques et semi-industriels tels que l’emballage,

de services à part entière pour l’industrie, la grande

l’entreposage et le transfert de conteneurs dans la «

distribution et la navigation maritime.

Foreign Trade Zone » (voir section 2.3.1).

C’est à Sarralbe, en France, que Katoen Natie a in-

En 2012, un nouveau site de 250 ha a été inauguré à

stallé sa première antenne à l’étranger en 1995, avant

Houston (Baytown), au nord du chenal maritime : le

de s’ouvrir rapidement au reste du monde. Employant

Chambers Logistics Terminal. Il offre un accès direct

10.000 personnes, le groupe est aujourd’hui présent

aux réseaux ferroviaires de l’Union Pacific et du Bur-

dans 33 pays et sur les cinq continents. « Nous som-

lington Northern Santa Fe et se situe à 2 km de l’I-10

mes toujours allés à l’étranger parce que nos clients

(autoroute inter-États reliant la Floride à la Californie).

d’ici nous l’ont demandé. Ils voulaient que nous les

Actuellement, environ 185.000 m² sont exploités.

aidions aussi ailleurs. Solvay et Total nous ont par
exemple emmenés en France, ExxonMobil à Singa-
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www.katoennatie.com

Houston Polymers Terminal - La Porte (Texas)
> 1,8 million de pieds carrés d’entrepôts
(167.220 m²)
> 24 packaging silos, 1 blending silo
> 2 FF&S lines, 3 OMS lines, 1 valve line, 2 stretch
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hooders
> 5 box and super sack lines
> 320 loading spots
> 500 railcar spots
> 30-40 bulk transload spots
> all weather sea bulk loading area
> 3 optical sorting lines

Chambers Logistics Terminal - Baytown (Texas)
> 2 millions de pieds carrés d’entrepôts (185.806
m²)
> 2 packaging silos
> 2 FF&S lines, 1 valve bag line, 1 stretch hooder
> 2 box and super sack lines
> 144 loading spots
> 550 railcar spots
> 30-40 bulk transload spots
> all weather sea bulk loading area
> indoor railcar loading
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SECTEUR : IT
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Créée en 1999, la société Lisam, basée à Écaussin-

À partir de 2012, la diffusion du logiciel s’est accé-

nes, fournit des logiciels permettant aux industries

lérée, générant une forte croissance des bénéfices

de gérer les obligations réglementaires en matière

liés aux paiements des licences d’utilisation. Atteig-

d’environnement, de santé et de sécurité (en an-

nant 2,4 millions d’EUR en 2013, le revenu annuel

glais : EH&S pour Environment, Health & Safety)

récurrent est passé à 3,6 millions d’EUR en 2014 et

auxquelles elles sont confrontées. Dans ce marché

à 5,5 millions d’EUR en 2015. Il est estimé à 6,5 mil-

assez vaste, Lisam s’est concentré sur les produits

lions d’EUR pour l’année 2016, pour un portefeuille

chimiques (étiquetage, transport, stockage, utilisa-

d’environ 1.100 clients.

tion…).
Ce succès permet à Lisam de continuer à investir
Le module phare sur lequel Lisam a basé sa crois-

dans la R&D pour perfectionner le logiciel ainsi que

sance est celui permettant la génération de la fi-

dans l’extension de son réseau commercial. Lisam

che de sécurité (en anglais : SDS pour Safety Data

Belgique contrôle actuellement 12 filiales à travers

Sheet). Jusqu’en 2008, la réglementation concer-

le monde (États-Unis, Canada, Brésil, France, Roy-

nant les FDS était publiée par l’Union européenne

aume-Uni, Allemagne, Roumanie, Lituanie, Turquie,

sous les noms DSD/DPD (Dangerous Substance Di-

Inde, Singapour et Chine). La société emploie 120

rective et Dangerous Product Directive). C’est donc

personnes pour un chiffre d’affaires estimé à 13

au niveau européen que Lisam a organisé la distri-

millions d’EUR en 2016.

bution de son logiciel.
Sur le vaste marché EH&S, la création des fiches de
En 2009, cette réglementation a été remplacée par

sécurité SDS n’est qu’une activité de niche. Il reste

celle du Global Harmonized System (GHS) publié par

de nombreuses autres opportunités à saisir pour Li-

l’ONU, adoptée par plus de 60 pays. Lisam a alors

sam. Les nouveaux projets R&D de l’entreprise ont

fait le choix stratégique de rééditer son logiciel en

pour but de développer et commercialiser des mo-

lui conférant une portée mondiale. Elle l’a commer-

dules supplémentaires en donnant la priorité à ceux

cialisé sur le marché japonais grâce à un partenariat

dont ont besoin les clients existants (gestion des

avec un distributeur local ainsi qu'aux États-Unis

émissions, gestion des déchets, sécurité, exposition

(voir plus bas).

des travailleurs aux produits chimiques…).
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À la conquête du Texas
En 2009, avec le soutien de l’AWEX, Lisam et Texas
A&M ont inauguré Lisam America Inc. L’objectif était
de lancer le logiciel de création des FDS développé
par Lisam en Belgique sur le marché américain. En
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s’associant à Texas A&M, Lisam voulait profiter de
l’image de marque de l’université pour apporter de la

RÉUSSITES RÉCENTES

crédibilité au projet et convaincre ainsi les premiers
clients.
À partir de 2012, les ventes américaines se sont
considérablement accélérées. Fin 2014, Texas A&M
a exercé son option de sortir du partenariat, ce qui
n’a pas remis en cause la capacité de croissance de
la filiale texane de Lisam. Aujourd’hui, celle-ci occupe 10 personnes, gère 160 clients et génère environ 2 millions d’USD de souscriptions logicielles.
Elle vient de finaliser l’acquisition d’un nouveau bâtiment à College Station, « ce qui montre à la fois la
confiance dans la capacité de l’équipe de continuer
le développement du portefeuille, mais aussi la volonté de rester intégré à la communauté de College
Station qui a soutenu l’activité dans sa phase de démarrage », selon Michel Hemberg, CEO.
www.lisam.com
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Groupe international de chimie et de matériaux avan-

Houston (Performance Chemicals/Advanced

cés créé en 1863, Solvay accompagne ses clients dans

Materials)

la recherche et la conception de produits et solutions

Houston abrite l’un des trois corporate hubs de Solvay

à haute valeur ajoutée qui contribuent à répondre aux

en Amérique du Nord, avec Cranbury (New Jersey) et

enjeux d’un développement plus durable : consommer

Alpharetta (Géorgie). Le site emploie environ 150 per-

moins d’énergie, réduire les émissions de CO2, optimi-

sonnes dans le « Greenway area offices » datant de

ser l’utilisation des ressources naturelles, améliorer la

2015. Il sert de quartier général pour les GBU (Global

qualité de vie.

Business Units) « Peroxides », « Soda Ash & Derivatives » et « Special Chem » ainsi que pour les fonctions

Les activités sont réparties en quatre segments opéra-

administratives du groupe.

tionnels : Advanced Materials, Advanced Formulations,
Performance Chemicals, et Functional Polymers. Sol-

Greenville (Advanced Materials)

vay sert de nombreux marchés tels que l’automobile,

En 2015, Solvay a acheté la société américaine Cytec.

l’aéronautique, les biens de consommation, la santé,

Cette acquisition permet au groupe d’élargir son offre

l’énergie, l’environnement, l'électricité et l’électro-

de solutions et de matériaux avancés destinés à l’allè-

nique, la construction ou encore diverses applications

gement des structures dans les secteurs de l’aéronau-

industrielles.

tique et de l’automobile et de renforcer son savoir-faire

Solvay emploie aujourd’hui 30.900 personnes au tra-

CYTEC REPRÉSENTE UNE ÉTAPE DÉCISIVE

vers de 145 sites de production répartis dans 53 pays.

DANS LA TRANSFORMATION DE SOLVAY ET

En 2015, Solvay a réalisé un chiffre d'affaires pro forma

NOUS OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES

de 12,4 milliards d'EUR, dont 90 % dans des activités
où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux.

DE CROISSANCE ET D'INNOVATION. SOLVAY
EST DÉSORMAIS UN ACTEUR MAJEUR DANS
LE DOMAINE DES MATÉRIAUX DESTINÉS
À L'ALLÈGEMENT DES STRUCTURES POUR

Le siège du groupe se trouve à Bruxelles, tandis que

L'AÉRONAUTIQUE. GRÂCE AU TRAVAIL INTENSE

celui de sa filiale américaine Solvay America, inc. est

DE PRÉPARATION, NOUS SOMMES PRÊTS À

basé à Houston. Solvay est présent au Texas au travers

ACCUEILLIR DÈS À PRÉSENT LES ACTIVITÉS ET

d’une dizaine de sites (voir www.solvay.us/en/locations/texas):

LES ÉQUIPES DE CYTEC AU SEIN DU GROUPE ET
À ACCÉLÉRER LA CRÉATION DE VALEUR POUR
NOS ACTIONNAIRES.
JEAN-PIERRE CLAMADIEU, CEO DE SOLVAY,
9 DÉCEMBRE 2015
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dans les formulations de spécialités pour l’industrie

Borger (Advanced Materials)

minière. Le site de Greenville fait partie du GBU « Com-

À Borger, l’unité de production Ryton® PPS appartient

posite Materials » et produit principalement des ré-

à la division « Solvay Specialty Polymers » depuis

sines (époxy, phénolique, bismaléimide, polyamide…),

début 2015, suite à son rachat à la société pétro-

des plastiques tissés et des préimprégnés. Ces maté-

chimique Chevron Phillips Chemical. Matériau ther-

riaux composites avancés sont destinés aux secteurs

moplastique semi-cristallin, le Ryton® PPS est très

de l’aérospatial, du sport et de l’industrie.

utilisé dans le secteur automobile, en remplacement
de pièces métalliques pour alléger les voitures et les

Deer Park (Performance Chemicals)

rendre plus économes en énergie. Il est également

L’unité de Deer Park, située à La Porte, fait partie du

très présent dans le secteur de l'électronique où il

groupe Solvay depuis 1979. Elle est l’un des premiers

améliore la résistance au feu des composants, et

producteurs au monde de peroxyde d'hydrogène de

dans les sachets-filtres nécessaires pour réduire la

haute pureté.

pollution générée par les centrales à charbon.

Orange (Advanced Materials)

RYTON® PPS S'INTÈGRE PARFAITEMENT DANS

En 2002, le groupe Solvay acquiert la société Ausi-

NOTRE PORTEFEUILLE DE POLYMÈRES DE

mont, située à la frontière entre le Texas et la Louiprésente une excellente résistance à la corrosion et

SPÉCIALITÉ ET RENFORCE NOTRE CAPACITÉ
À FOURNIR DES SOLUTIONS UNIQUES À NOS
CLIENTS QUI ÉVOLUENT DANS DES SECTEURS
DYNAMIQUES ET INNOVANTS.

qui a notamment été utilisé pour fixer les panneaux

AUGUSTO DI DONFRANCESCO, PRÉSIDENT DE

photovoltaïques sur le Solar Impulse.

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS (SEPTEMBRE 2014)

Vernon (Advanced Formulations)

Pasadena (Advanced Formulations)

L’usine de Vernon, près de Dallas, existe depuis 1996.

L’usine de Pasadena a été inaugurée en novembre 2015.

Elle a intégré Solvay en 2011 suite à l’acquisition du

Elle se consacre à l’alcoxylation, un procédé qui sert à

groupe Rhodia. Appartenant à la division « Nove-

la fabrication des agents émulsifiants, détergents ou

care », elle fabrique des produits dérivés de gomme

hydratants qui complète la gamme des tensio-actifs de

de guar, utilisés dans l'extraction pétrolière, l’hygiène,

spécialités de « Solvay Novecare ». Située dans le parc

l’entretien, l'agriculture et diverses industries.

industriel de LyondellBasell’s Equistar Chemicals, elle
est approvisionnée en oxyde d’éthylène par pipeline.

Breckenridge, Kilgore, Midland, Pleasanton,
Snyder (Advanced Formulations)

LA CONSTRUCTION DE CETTE USINE S’INTÈGRE

En 2013, le groupe Solvay a absorbé la société amé-

DANS UNE SÉRIE D’INVESTISSEMENTS

ricaine Chemlogics. Cette acquisition permet à « Solvay Novecare » de devenir un leader offrant un large
portefeuille de spécialités chimiques sur-mesure pour

STRATÉGIQUES VISANT À RENFORCER
NOS CAPACITÉS DE PRODUCTION POUR
SERVIR LES MARCHÉS TRÈS DYNAMIQUES
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’INDUSTRIE

répondre aux besoins croissants du marché de l’ex-

MANUFACTURIÈRE.

traction du pétrole & gaz. Les usines de Breckenridge,

EMMANUEL BUTSTRAEN, PRÉSIDENT DE SOLVAY

Kilgore, Midland, Pleasanton et Snyder fabriquent

NOVECARE (NOVEMBRE 2013)

aujourd’hui des fluides de fracturation et des produits
chimiques de cimentation.

www.solvay.com
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siane. L’usine produit le revêtement Halar® ECTFE, qui

85

Singapore
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