
La France et les Etats-Unis 

Une relation bilatérale dense et étroite 
 

 Partie 1 : Une amitié historique 

1513  
Ponce de Léon, envoyé par la France, découvre la Floride. 

1778 

Le Traité de Paris scelle l’alliance entre les États-Unis et la France pendant la guerre 

d’Indépendance

1803 
La Louisiane est vendue par Napoléon aux Etats-Unis. 

 

Partie 2 : Une intense coopération dans le domaine de la défense 

 Le niveau de coopération entre les forces françaises et américaines est exceptionnel 

dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.  

 Au Sahel, l’opération Barkhane bénéficie d’un soutien logistique américain important 

(ravitaillement en vol, échange d’informations).  

 Au Moyen-Orient, la France est le deuxième pays contributeur à la Coalition 

internationale contre Daech conduite par les Etats-Unis.  

 

 

Partie 3 : Un partenariat riche et diversifié 

3.1 Une relation économique bilatérale profonde et en croissance 

Le montant des échanges de biens et services entre les deux pays : 120 Md USD 

par an 

La France 

 5ème investisseur aux Etats-Unis 

 4600 entreprises américaines établies en France employant près de 450 000 
personnes.  

 Les Etats-Unis sont le 1er investisseur en R&D en France 

Les Etats-Unis 

 1er investisseur en France 

 4800 filiales d’entreprises françaises établies aux Etats-Unis employant près de 575 
000 personnes.  

 7 Mds USD par an en financement de la R&D américaine par les entreprises 
françaises 



3.2  Une forte coopération éducative et universitaire   

 En 2014, la France et les Etats-Unis se sont donnés pour objectif de doubler les flux de 

mobilité franco-américains d’ici 2025 

La France 

 4e destination de choix des étudiants américains à l’étranger (17 000 étudiants 
américains)  

 1er partenaire scientifique de la France (11 000 copublications en 2015). 
 

Les Etats-Unis 

 8 300 étudiants français ont étudié aux Etats-Unis (2013-2014)  

 Le français est la 2ème langue étrangère la plus étudiée dans le système éducatif 
public et à l’université aux Etats-Unis. 

 

3.3  L’innovation 

 2016 - La France et les Etats-Unis ont conclu un plan d’action dans le domaine de 

l’industrie du futur (ex. la véhicule autonome, l’impression 3D et les objets connectés). 

Nombre de Brevets Déposés 

 421 par des entreprises françaises aux Etats-Unis 

 212 par des entreprises américaines en France 

 

3.4 Des échanges touristiques de premier plan 

La France 

 5e destination touristique pour les Américains 

 4,6 millions de touristes américains (2016)  
 

Les Etats-Unis 

 1,7 millions de touristes français  ont visité les Etats-Unis (2015) 

 

 

 


