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1er producteur automobile et spatiale
17% de la production industrielle mondiale en 2018 (25% en 
1970)
127 FTN sur les 500 premières
Capitalisation de Wall Street 41% mondiale

1er rang pour R&D
<=> GAFAM et NATU sont US
60% des prix Nobel 1901-2018
16 des 20 meilleures universités – 2eme rang pour le dépôt de 
brevet

PIB = 25% de celui de la planète
18% de participation à la banque mondiale
17,4% de participation au FMI

Budget militaire 716MM en 2019, 40% des dépenses militaires 
mondiales

80 MM de touristes / an
58% des investissements mondiaux dans le cinéma
1er pays pour les médailles au JO 2016-2018



  

Données démographiques (www.dilpomatie.gouv.fr)

Population : 325,7 millions d’habitants (recensement décembre 2017)
Densité : 32 habitants/km²

Croissance démographique :environ +1% par an. 
La population américaine devrait s’élever en 2060 à environ 470 

millions d’habitants (+55 % en 50 ans), 
l’immigration compensant les effets de la faible natalité. 

Espérance de vie : 76 ans pour les hommes, 81 ans pour les femmes.
Taux d’alphabétisation : 97%

Religion(s) : protestants (52%), catholiques (26%), juifs (1,4%), 
musulmans (0,6%). Il n’existe pas de religion d’État. 85% des 

Américains se déclarent croyants. Les protestantismes traditionnels 
déclinent au profit du courant évangélique. Les experts des questions 

religieuses soulignent toutefois la progression régulière de 
l’agnosticisme (15% environ).

Indice de développement humain : classement PNUD : 13e en 2018 
(France : 24e).



  

Données économiques

PIB : 20 494 MdsUSD (FMI, 2018)
PIB par habitant : 62 606 USD(FMI 2019))

Taux de croissance : 2.9 % (2019, FMI)
Taux de chômage : 3.6% (mai 2019, Bureau of Labor Statistics)

Taux d’inflation : 1.9 % (2018, Bureau of Labor Statistics)
Déficit budgétaire : 779 Mds USD en 2018 (3.9% PIB)

Dette publique : 22.000 milliards de dollars (04/2019, FED) 105,4% 
du PIB (12/2018)

Balance commerciale : -500 Mds USD (2019, Dép. du Commerce)
Principaux clients (2019) : par ordre décroissant : Canada, Mexique, 

Chine, Japon, Royaume-Uni, Allemagne 
(France au 10e rang, 2,4%).

Principaux fournisseurs (2019) : par ordre décroissant : Chine, 
Canada, Mexique, Japon, Allemagne, Corée du Sud 

(France au 11e rang, 2,4%).
Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB : 

agriculture : 2% ; industrie : 18% ; services : 80%
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