
               

                             
 
Investir aux Etats-Unis offre de nombreux avantages.  Avec une population de plus de 300 millions et 

l’économie mondiale la plus forte, les Etats-Unis représentent le marché le plus important au monde quel que 

soit votre secteur. La main d’œuvre américaine est considérée comme ayant un niveau d’éducation supérieur, et 

elle est l’une des plus productives et des plus innovatrices au monde. Les Etats-Unis offrent un système 

judiciaire stable et transparent, des infrastructures hors pair et un accès à l’un des marchés de grande 

consommation les plus lucratifs du monde.  

 

 L’Economie:  Ayant un Produit intérieur brut d’environ 45 000 dollars par habitant, les Etats-Unis 

possèdent la première économie mondiale et la technologie la plus avancée.
1
  La politique de taxation et de 

règlementation américaine offre aux investisseurs étrangers une ample liberté de gestion. De plus, le climat 

d’affaires et d’investissements aux Etats-Unis est, de façon constante, classé tout au sommet de la liste 

mondiale. L’économie américaine est la plus concurrentielle, la plus innovatrice et la plus ouverte du 

monde.  
 

 Marché de consommation :  Les sociétés multinationales investissent aux Etats-Unis pour être plus 

proches de leurs fournisseurs et de leurs clients, dans un marché dynamique.  Les Etats-Unis représentent 42 

pour cent du marché de consommation mondial, grâce à des revenus personnels disponibles d’environ 32 

000 dollars par personne.2
    De plus, les Etats-Unis ont passé des accords de libre commerce avec 14 pays 

partenaires, ce qui offre aux investisseurs étrangers aux Etats-Unis l’accès à une multitude de marchés 

mondiaux.  
 

 Recherche et développement :  Les Etats-Unis sont un foyer d’innovation mondiale. Les Etats-Unis sont 

responsables pour 40 pour cent des dépenses globales  en recherche et développement.3
 Depuis 2000, les 

Etats-Unis se sont vus décerner plus de prix Nobel en sciences que tous les autres pays du monde  réunis.4
  

 

 Protection de la propriété intellectuelle : Le monde entier se tourne vers les Etats-Unis pour investir en 

recherche et développement, ainsi que pour commercialiser les résultats de cette créativité. La position des 

Etats-Unis à l’égard de la propriété intellectuelle est une politique de forte protection et de pénalisation 

contre les infractions. Sur les 183 000 brevets accordés par le U.S. Patent Office (Bureau des Brevets) en 

2007,  presque 50 pour cent de ces demandes émanaient d’un pays étranger.5
  

 

 Enseignement supérieur : Selon Times Higher Education Supplement six des dix meilleures universités du 

monde se trouvent aux Etats-Unis.6
  Il y a plus de 4 000 universités et collèges aux Etats-Unis. Plus de 58 

millions d’ Américains ont obtenu un diplôme de fin d’études supérieures ou universitaires.7
  

 

 Force ouvrière : Les investisseurs aux Etats-Unis ont accès à une force ouvrière hautement adaptable et 

productive. Depuis 2000, la productivité commerciale américaine a augmenté à un taux moyen de 2,5 pour 

cent annuellement.8
 Entre 1992 et 2006,  la productivité ouvrière américaine dans le domaine de la 

manufacture a augmenté plus rapidement que dans tout autre pays des G7.9
  

 

 Transports/Infrastructure : Sur les dix  premières économies mondiales, les Etats-Unis possèdent le 

réseau routier et ferroviaire le plus étendu, et le plus grand nombre d’aéroports.10
  Quatre  des dix premiers 

aéroports mondiaux de transport de marchandises se trouvent aux Etats-Unis, dont l’aéroport  traitant le plus 

haut volume de fret au monde.11
 Les Etats-Unis abritent aussi les ports de marchandises les plus actifs en fret 

et en conteneurs du monde.  
 

 Une société accueillante : Les Etats-Unis sont un pays hospitalier et aimable, et un grand nombre 

d’étrangers y résident et y ont investi. En tant que nation d’immigrants, les Etats-Unis ont été et sont le 

refuge des plus importants mouvements de peuples du monde. Les Etats-Unis sont engagés à accorder à tous 

les investisseurs étrangers un traitement juste et équitable.  
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