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Au cours de ces dernières années les Etats-Unis sont la 1ème puissance économique mondiale
avec un PIB de 17 416 milliards de dollars soit un cinquième du PIB mondial. Ils possèdent
un système économique qui est de type capitaliste. C est un pays industrialisé et largement
tourné vers le secteur tertiaire. Cet état peut s’aider d’un développement scientifique à la
pointe et l’incitation a l’innovation, ainsi que des marchés financiers très développés et un
marché du travail avec une main d’œuvre importante.
Les Etats-Unis dominent le marché international et sont érigés en symbole de la
mondialisation (Coca-Cola, Microsoft, …). Parmi les 200 premières entreprises mondiales, 97
sont américaines. Même si ils sont implantés dans tout le monde entier, les capitaux
proviennent majoritairement du marché local. L’économie dispose d’un marché intérieur très
développé, riche et solvable mais endetté.
Après la crise des subprimes en 2008, le système financier fut bouleversé suite à la faillite de
très grandes banques privés de notre pays comme Leham Brother. Pour aider les entreprises
en grandes difficultés l’Etat mis en œuvre des moyens considérables pour les sauver de la
faillite : certains entreprises furent nationalisées ou de voter une loi Paulbon qui prévoit que l
état va acheter 700 milliards d actifs. Mais aussi cela a eu un impact social ou de nombreuses
personnes se sont retrouvées au chômage. Les Etats Unis ont du mal a sortir de la crise avec
une reprise molle et erratique avec seulement +1,6% du PIB cette année.
Notre nouveau président Donald Trump a pour idées, objectifs pour améliorer sa nation de :
inciter certaines entreprises de revenir sur le territoire, de réduire les impôts c est a dire
changer la situation fiscal, investir 1000 milliards de dollars dans des infrastructures publiques
(hôpitaux, écoles…)

