même si la valeur de la monnaie européenne est 30 %
supérieure. Les EU dominent le FMI (Fonds Monétaire
International). Enfin, les grandes firmes américaines sont
devenues des firmes internationales après la Seconde Guerre
Mondiale, et leurs bénéfices sont rapatriés aux EU.

Le renouvellement de l’économie
!"
Les services sont le premier secteur générateur d’emplois
(71%, devant l’industrie : 17%, et l’agriculture : 2%). On
distingue les services aux entreprises, les services aux
particuliers, le tourisme et les loisirs.
L’industrie représente 30% de la production mondiale. La
primauté se manifeste dans la chimie, la pharmacie,
l’aéronautique ou les nouvelles technologies. L’industrie
automobile a reculé et est talonnée par le Japon. L’informatique
reste un secteur performant. Les entreprises ont su s’adapter à
la mondialisation après 1985.
L’agro-alimentaire reste compétitif. L’agriculture est très
productive et très diversifiée. La taille moyenne des
exploitations est de 190 ha contre 42 ha en France.

II. Puissance militaire et diplomatique
Sortis vainqueurs de la guerre froide, les EU sont désormais les
plus puissants. Ils n’ont véritablement plus d'ennemi de leur
taille, et exercent une influence déterminante dans les
organisations internationales (FMI, ONU, OMC ... ), ébauche
d'une autorité mondiale. Ils multiplient les interventions
militaires (Balkans, Afrique, Moyen-Orient) au nom du maintien
de la paix et de la défense de la démocratie. La politique de
réarmement, débutée avec Reagan, représente 45% des
dépenses militaires mondiales. L’armée emploie plus de 2
millions de personnes, dont 1.4 M de militaires professionnels.
Les EU bénéficient d’une avance technologique militaire
indéniable qui leur procure cette supériorité. De part le jeu des
alliances (OTAN, ANZUS), l’interventionnisme américain
semble justifié.

III. Puissance culturelle
Les EU tentent d’imposer leur modèle au monde entier.
L’implantation des entreprises américaines, la multiplication des
produits américains dominés par des grandes marques qui
pratiquent une communication attrayante (Nike, Coca Cola,
Pepsi…) proposent un modèle consumériste dans lequel le
bien matériel devient objet culturel. Les entreprises de
restauration comme Mac Donald’s se sont imposées dans le
monde entier, et un nouveau mode alimentaire est apparu. Les
EU sont la première destination touristique mondiale (parcs
d’attraction). Les loisirs ont imposé le modèle des villes de jeux
comme Las Vegas (casinos).
Le secteur de la communication et des médias est à la pointe.
L’industrie culturelle représente le 2ème poste des exportations.
Ce modèle est fondé sur le divertissement. Cela permet de
diffuser largement la puissance culturelle américaine au monde
entier.
Les Etats-Unis bénéficient encore du poids de l’anglais, devenu
langue internationale de référence. Ils attirent également
nombre d’étudiants et de chercheurs étrangers (Brain Drain =
« drainage des cerveaux »), moins reconnus dans leur pays
(comme en France). Leur hégémonie est tout de même
critiquée et remise en cause par les alter-mondialistes qui leur
reprochent leur libéralisme économique, entraînant encore un
peu plus dans la misère les couches défavorisées, et leur
gaspillage des ressources naturelles à un moment où la
protection de l’environnement est devenu fondamental (cf.
rapport de l’ONU).
Ainsi, la diffusion d’une « vision américaine » prend des formes
très variées : cinéma, littérature, économie, commerce sont des
domaines qui attirent de nombreux pays. Mais l’irritation et
l’anxiété ont remplacé l'admiration parmi les alliés proches des
États-Unis, qui craignent qu'une telle accumulation de pouvoir
politique, économique et culturel ne nourrisse une arrogance
américaine malsaine.
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La puissance économique et financière
!"
Les Etats-Unis sont la première puissance économique
mondiale. Ils n’ont plus véritablement de concurrent : l'Europe
est morcelée, la Russie peine à rassembler ses Etats, le Japon
a du mal à retrouver son dynamisme, la Chine est fragilisée par
la crise financière asiatique, même si actuellement elle est un
des pays d’Asie orientale les plus dynamiques. En 2001, les
Etats-Unis disposaient de 31% du revenu national brut mondial.
Leur modèle économique est le capitalisme libéral, la libre
entreprise et la recherche du profit. New York est la plus grand
place boursière loin devant Londres et Tokyo. La bourse newyorkaise influence fortement l’économie mondiale. Le dollar
reste la monnaie la plus utilisée dans le monde, devant l’euro
Introduction
!"
Les Etats-Unis disposent d’un territoire immense (9 360 000
km2), qui influence les modes de vie (mobilité, étalement
humain…). Le territoire est découpé en 50 Etats. Le Nord-Est
est puissant économiquement (sièges sociaux à New York et
Chicago…) et industriellement (Manufacturing Belt). La Sun
Belt (Ceinture du Soleil) est très dynamique également
(Floride, Texas, Californie). Les plaines centrales rencontrent
plus de difficultés : économie rurale de plantation, sousdéveloppement économique, réseau urbain peu dense,
territoires vides.

I. Puissance économique et financière
La vigueur économique retrouvée et l’ascension au statut
d’unique superpuissance des Etats-Unis sont deux événements
majeurs de l'après-guerre froide.

la superpuissance
Les Etats-Unis :

