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CHIFFRES CLÉS

Les États-Unis couvrent un territoire grand comme 17 fois la France, et constituent l’un des plus

grands marchés au monde à l’export. Le pays est également l’un des plus grands fabricants

mondiaux et une terre d’innovation. En outre, le pouvoir d’achat américain est aussi le plus élevé,

garantissant un marché potentiellement très porteur pour les entreprises étrangères ambitieuses

et préparées.

ÉTATS-UNIS

FICHE PAYS

Drapeau
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22e Indice de Développement Humain

6e Classement Doing Business 2019

Un marché de 330 millions d’habitants
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• La reprise économique post Covid-19 :

- Mesures de soutien d’une ampleur sans précédent afin de limiter les effets de la crise économique et sanitaire. Le Congrès a adopté 5 plans

de soutien en 2020. L’administration Biden a poursuivi et amplifié cette politique au travers d’un plan de 1 850 Mds USD (8,8 % du PIB) voté

en mars 2021 concentré sur l’aide aux ménages et aux collectivités infra-fédérales. Au total, le stimulus budgétaire cumulé s’élève à plus de

24 % du PIB.

• Une sortie de crise plus rapide :

- Projection d’un taux de croissance de 6,5 % en 2021.

- Amélioration progressive sur le marché du travail avec un recul du taux de chômage qui atteint 6,1 % en avril 2021.

- Possible hausse de l’inflation poussée par une politique budgétaire active et une épargne élevée.

• Une relation commerciale stable avec l’UE :

- Une augmentation des exportations américaines vers l’UE (+ 6,2 %) et des importations européennes aux États-Unis (+ 6 %).

- l’Union européenne est la première source des importations des États-Unis devant la Chine, et la deuxième destination des exportations des

États-Unis après le Canada.

• Des échanges aussi en hausse avec la France :

- Les échanges de biens entre les deux pays ont représenté 81,2 Mds EUR en 2019, soit une hausse de + 8,3 %.

- Selon les données des douanes françaises, la balance commerciale de la France avec les États-Unis reste excédentaire en 2019 avec un

solde positif de près de 3 Mds EUR en 2019.

- Les États-Unis sont le 2e client de la France et 4e fournisseur en 2020.

DONNÉES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

• l’avancée de la campagne de vaccination et le relâchement progressif des mesures de

distanciation ont favorisé la reprise de l’activité.

• Les États-Unis devraient connaître une sortie de la crise plus rapide que les autres pays,

mais celle-ci pourrait s’accompagner d’une forte inflation.

• La demande domestique reste néanmoins solide, avec une consommation privée

soutenue et portée par un recul du taux de chômage.

• Un marché porteur qui représente des débouchés pour les entreprises désireuses de

s’implanter.
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PERSPECTIVES ET ENJEUX

6.1% Taux de 

chômage (avril 2021)

6,5% Taux de 

croissance (projection 

2021)

15% du PIB Déficit 

budgétaire en 2020

160,3% du PIB
Dette publique en 2020 

(OCDE)

2% Inflation (objectif de la 

réserve fédérale de 

maintenir ce taux en 2021)

63 415 USD PIB par 

habitant en 2020 (OCDE)

Données économiques
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COMMERCE EXTÉRIEUR
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Top 5 des clients des États-Unis (avril 2021)

• CANADA : 17,7 %

• MEXIQUE : 15,8 %

• CHINE : 8,5 %

• JAPON : 4,4 %

• CORÉE DU SUD : 4,0 %

Top 5 des fournisseurs des États-Unis (avril 2021)

• CHINE : 17,5 %

• MEXIQUE : 14,1 %

• CANADA : 12,4 %

• JAPON : 5,1 %

• ALLEMAGNE : 5,0 %
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Premiers postes d’exportation françaises vers les États-Unis 

(2020)

• MATÉRIELS DE TRANSPORT : 23,8 %

• PRODUITS PHARMACEUTIQUES : 13,8 %

• PRODUITS DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (IAA) : 13,4 %

• PRODUITS CHIMIQUES, PARFUMS ET COSMÉTIQUES : 11,1 %

Premiers postes d’importations françaises depuis les États-Unis 

(2020)

• MATÉRIELS DE TRANSPORT : 21,4 %

• PRODUITS PHARMACEUTIQUES : 13,5 %

• PRODUITS INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES : 11,2 %

• PRODUITS CHIMIQUES, PARFUMS ET COSMÉTIQUES : 10,3 %

Position des États-Unis  dans le commerce extérieur de la France (2020)

3e partenaire commercial de la France - 4e fournisseur et 2e client de la France

Au sein de la région Amérique du nord, le pays est le 1er client de la France et son 

1er excédent. Il représente 7,9 % des exportations dans la région

Sources : Service économique régional de Washington D.C, France Diplomatie, OCDE
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• Accord USMCA-AEUCM avec le Canada et le Mexique.

• Accords de Libre échange (FTA) avec : Australie, Bahreïn, Canada, Chili, Colombie,

Costa Rica, République Dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israël,

Jordanie, Corée du Sud, Mexique, Maroc, Nicaragua, Oman, Panama, Pérou,

Singapour.

ACCORDS

• Les produits français jouissent d’une bonne image aux États-Unis, et la France a

acquis une réelle légitimité dans des secteurs comme les nouvelles technologies.

• Les tensions commerciales avec la Chine peuvent devenir une opportunité pour les

entreprises françaises de proposer leurs services et leurs biens, la concurrence avec

la production chinoise étant – pour le moment – moins frontale.

• Les technologies liées à une plus grande responsabilité environnementale sont de

plus en plus recherchées aux États-Unis. Les normes européennes étant parfois plus

strictes que les normes américaines, certaines technologies françaises peuvent

trouver leur marché en travaillant sur leur avance technologique.

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

SECTEURS PORTEURS

Agriculture et industries agroalimentaires

• Fromages adaptés aux gouts locaux

• Beurres biologiques et aromatisés

• Vins rosés, vins biologiques, outils de viticulture modernes et économes

• Produits agroalimentaires adaptés aux intolérances, ou biologiques

• Technologie sur la traçabilité alimentaire, et de sécurité alimentaire

Technologies et services

• Cybersécurité, et solution SaaS

• Fintech et solutions de sécurité pour les banques et assurances

• Li-Fi et technologies de niche au service du jeu vidéo 

• Technologies de surveillance à domicile

• Cloud-gaming, réalité virtuelle augmentée, solutions pour le e-learning

Industries et cleantech

• Maintenance aéronautique

• Modernisation des infrastructures aéroportuaires

• Technologie de recyclage des déchets 

• Technologie pour l’efficience énergétique

• Matériaux de construction éco-responsables

Art de vivre et santé

• Meubles design, innovants et de haute qualité

• Domaine du e-sport, technologies liées à l’expérience post-match

• Cosmétiques naturels, biologiques, multiusages et unisexes

• Technologies pour la santé numérique, et imagerie médicale

• Equipement de cardiologie et d’orthopédie
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LES SECTEURS PAR REGIONS

ÉTATS-UNIS

CALIFORNIE : 4,5 % du territoire américain,

et 12,17 % de la population totale, soit l’état

le plus peuplé. Première puissance agricole

du pays, point central pour les NTIC

mondiaux, siège de la Silicon Valley, trait

d’union avec l’Asie et l’Amérique latine.

Principales zones économiques :

Los Angeles, San Diego, Sacramento, Bay

Area (San Francisco)

MIDWEST: 22 % du territoire total, 10 villes de plus de

1 M hab. Industrie traditionnelle, services, pôle agro-

alimentaire très actif, transport, finances

Principales villes : Chicago, Détroit, Minneapolis,

Milwaukee, Kansas City, Louisville, Saint-Louis,

Indianapolis, Cincinnati, Colombus

NORTH EAST : un marché de plus de 150 millions de

consommateurs. Essentiellement tourné vers les services, la

finance, l’innovation, les nouveaux médias et les nouvelles

technologies, l’industrie chimique et pharmaceutique,

biotechnologies, les assurances, et les activités de distribution.

Principales villes : New York, Boston, Philadelphie, Pittsburg

SOUTH EAST : Service informatique, cybersécurité, biotechnologies,

pharmaceutique, logistique, vente de détail, secteur du loisir, présence

de plusieurs zones franches, et un des pôles de consommation les

plus importants du pays.

Principales villes : Washington DC, Atlanta, Charlotte, Nashville,

Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville
TEXAS : réelle diversification de l’économie,

traditionnellement agricole, avec un fort

développement des NTIC, de l’électronique, des

logiciels, du médical, des biotechnologies, et de

l’aéronautique.

Principales villes : Houston, Dallas, Austin, San

Antonio, Fort Worth

WEST : Biotechnologies, aéronautique à Seattle, tourisme,

agriculture, communication, industrie high-tech, électronique et

télécoms, transport maritime et fluvial en Louisiane, pêche en

Alaska. Territoire où la croissance économique a été la plus

forte ces trente dernières années.

Principales villes : Seattle, Portland, Denver, Phoenix, Salt

Lake City, Albuquerque, Anchorage, Oklahoma City

Sources : Service économique régional de Washington 
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Bureau Business France New York

1700 Broadway

New York 10 019

États-Unis

Omar JANJUA, chef de pôle export

Tél. : +1 212-400-2160

omar.janjua@businessfrance.fr

NOUS CONTACTER

INVESTISSEMENTS DIRECTS À L’ÉTRANGER

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
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• La croissance ralentit aux États-Unis, et les entreprises locales investissent moins. Par ailleurs, les marges des

entreprises diminuent du fait de la hausse du prix des intrants, lié notamment aux barrières tarifaires décidées par

l’Administration actuellement en place. Si la consommation des ménages et la consommation publique restent

résilientes, conformément aux prévisions de la Banque fédérale, l’environnement commercial devrait être moins porteur

car les partenaires économiques des États-Unis, notamment l’Union européenne, réfléchissent à des sanctions en

représailles.

• Malgré ces prévisions prudentes, la France et les États-Unis continuent d’entretenir des rapports commerciaux intenses,

et bénéfiques aux deux pays. A elle seule, la filière aéronautique représente 30 % des échanges de biens, et si les États-

Unis restaient jusqu’à présent excédentaires, les difficultés de l’avionneur Boeing pourrait inverser cette tendance.

POUR ALLER PLUS LOIN

LE GUIDE DES AFFAIRES ÉTATS-UNIS 2020

Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à faire 

les bons choix : de l’information très opérationnelle assortie de conseils précieux.

Prix : 50 EUR

Commandez-le en ligne en suivant ce lien

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires

Retrouvez toute l’information sur https://www.businessfrance.fr/export-s-informer
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• Il existe environ 4 800 filiales françaises (d’après le cabinet Orbis) aux États-Unis, qui emploient 728 500 personnes, tandis que 4 500

filiales américaines sont sur le sol français, employant 495 500 personnes. Le secteur manufacturier est le secteur qui bénéficie le plus

des IDE français aux États-Unis, tandis que la Californie, l’État de New York et le Texas sont ceux qui en attirent le plus.

• Le secteur de la recherche et du développement est un des domaines phare de cette relation économique, au même titre que

l’ensemble des technologies de pointe.

Sources : Service économique régional de Washington 
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