La puissance américaine
I Les Etats-Unis sont la première puissance mondiale.
A/ Une puissance militaire et spatiale sans équivalent au monde
1 L’industrie militaire, un système économique soutenu.
-

1er budget militaire du monde, 4,5% du PNB (= tout le budget de la France !).

-

La plus puissante industrie d’armement de la planète et le 1er fournisseur d'armes du monde.

2 Le plus grand potentiel militaire au monde.
-

1ère puissance nucléaire du monde, malgré une baisse (accords START 2 en 1993 et désarmement).

-

Un arsenal complet et ultramoderne : le seul pays à disposer de tous les types d'armes. 12 porte-avions dont 8
nucléaires géants, 75 sous-marins nucléaires, avions furtifs. Strategic Air Command au Colorado, missiles
intercontinentaux enterrés dans les Dakotas.

3 Une présence et une expérience indéniable.
-

La meilleure expérience de l'espace (lune dès 1969), efficacité de la navette spatiale.

-

Présence militaire dans 25 pays et sur tous les océans (exemple : la 6ème flotte en Méditerranée).

-

En 1999 au Kosovo 90% des avions engagés étaient américains.
B/ Une puissance politique et diplomatique de 1er plan…

1 Sur les institutions économiques.
-

FMI : le Fonds prête de l'argent aux pays qui acceptent une gestion à l'américaine,

-

OMC : applique des règles commerciales libérales d'inspiration américaine,

-

G8 : les Etats-Unis sont le membre le plus influent de groupe des 8 pays les plus puissants du monde.

2 Sur les institutions diplomatiques et militaires.
-

ONU : les Etats-Unis sont le membre permanent le plus influent du conseil de sécurité,

-

OTAN : les troupes sont sous commandement américain,

-

Seule l'intervention des Etats-Unis est décisive pour peser sur certaines situations (Moyen-Orient par ex.).
C Une écrasante domination culturelle, le « soft power ».

1 À travers la langue.
-

C'est aujourd'hui un vecteur essentiel de la puissance d'un état.

-

La langue anglaise est la langue maternelle de 350 millions de personnes, et c'est surtout la seule véritable langue
internationale.

2 L’ « american way of life ».
-

Des modes et des marques qui distillent « l'american way of life » (sur les 22 marques les plus connues du monde,
20 sont américaines).
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-

Des images qui diffusent les valeurs américaines

3 Un contrôle croissant des médias.
-

l’industrie du cinéma : les films américains ne représentent que 6% de la production mondiale mais occupent 50%
du temps de projection (Hollywood et ses succès)

-

La télévision : les plus grands réseaux (NBC, CBS, ABC, CNN) sont américains. Les Etats-Unis exportent
beaucoup d’images : 75% des images regardées dans le monde ont été créés aux Etats-Unis.

III Les facteurs de la puissance.
A Un territoire naturellement bien doté.
1/ L'espace
-

Un espace immense : 9,3 millions de km2, 17 fois la France.

-

18% des terres arables du monde pour 5% de la population mondiale.

2/ Les ressources naturelles
-

L'énergie : les Etats-Unis disposent de toutes les formes d'énergie en quantité suffisante : 2ème producteur
D’hydrocarbures (gaz+pétrole) et de charbon

-

Les minerais : il n'en manque presque aucun (fer, or, cuivre...),

-

Le soleil : permet à l'agriculture américaine de produire de tout.
B Un territoire maîtrisé et exploité par la population.

1 Un immense territoire exploité.
-

Un espace maîtrisé par un réseau de transport très performant (plate-formes multimodales)

-

Les villes sont la réponse américaine face à l’étendue de l’espace (concentration des fonctions).

-

Un croissant périphérique en plein développement (sun-belt), mais permanence d’une rust-belt qui retrouve sa
puissance.

-

Un rôle important joué par les interfaces (les frontières, les façades maritimes)

2 Une population acquise à l’efficacité économique
-

une population mue par des mythes (du pionnier, de la réussite, de l’entreprise).

-

275 millions de consommateurs à hauts revenus (1er marché au monde, pour l’instant…)

-

Une main d’œuvre de haut niveau (issue des grandes universités du pays)

-

Une main d’œuvre de haut niveau (issue des grandes universités du pays)

-

Capacité d’adaptation et mobilité d'une population profondément libérale,
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C La recherche d’une réussite économique.
1 Le système économique
-

Le capitalisme à l'américaine est bien adapté à la période actuelle.

-

des F.M.N. puissantes et souvent leaders dans leurs secteurs

-

la présence des marchés financiers les plus puissants du monde

-

la chance d'avoir le dollar comme monnaie.

-

un système libéral qui encourage l’initiative privée et favorise l’entreprise.

2 La domination technologique
-

Les entreprises américaines disposent des plus grands laboratoires du monde : ATT, Intel ou Merck…

-

Elles sont relayées par les grandes universités avec qui elles coopèrent (John Hopkins, Harvard, MIT), obtention
de plus de la moitié des prix nobels.

-

À cela s’ajoute les plus forts investissements du monde.

III Les limites à la puissance américaine.
A Une économie en recul relatif.
1 Une puissance économique moins hégémonique qu’en 1945.
-

Recul de la part des Etats-Unis dans la production industrielle mondiale ( plus de 50% en 1945 à moins de 25% en
2000).

-

Affirmation de la concurrence sur des secteurs essentiels (aéronautique Europe ; informatique, textile, acier et
électronique pour l’Asie)

-

Fragilité de l’agriculture, endetté et dépendante de cours mondiaux très fluctuants.

2 Une croissance qui devient fragile.
-

Des déficits commerciaux en augmentation constante (importations supérieures aux exportations).

-

Explosion du déficitaire budgétaire sous Reagan (baisses d'impôts et hausse des dépenses militaires), retour à
l’équilibre sous Clinton mais les U.S.A. sont encore l’état le plus endetté au monde.

-

Endettement record des ménages qui n'épargnent plus et surconsomment à crédit, hausse démesurée des cours
de la bourse, spéculation.
B Des problèmes liés à la population.

1 Une civilisation du gaspillage.
-

avec 5% des habitants de la planète, consommation de 25% de l’énergie.

-

Surexploitation des sols entraînant une érosion forte et une perte de bonnes terres

-

Pollution de l’air et des eaux, assez sérieuse dans l’Est, pluies acides à l’Est essentiellement.
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2 La permanence de problèmes sociaux.
-

Des inégalités sociales très fortes : une protection sociale très incomplète (Medicaid et Medicare) qui laissent plus
de 40 millions d’Américains sans couverture sociale.

-

Un problème des minorités : disparition du melting-pot, affrontements et rivalités, violence et criminalité
considérables (5 fois plus qu’en France),

-

La pauvreté : pourcentage de la population élevé vivant en dessous du seuil de pauvreté (38% des Noirs contre
12% des Blancs).

-

Développement du travail précaire (petits boulots à durée déterminée mal payés), apparition d’une nouvelle classe
sociale, les « working poor ».
C Les limites à la population internationale.

-

Une certaine paralysie du pouvoir exécutif entre le Président et le Congrès qui se court-circuitent,

-

Désintérêt de la population pour les affaires étrangères,

-

Fragmentation de la politique étrangère tiraillée dans des sens parfois contradictoires par des lobbies multiples,

-

Absence de grands projets et une politique extérieure peu lisible et parfois un peu brouillon,

-

Credo du “0 mort” lors de toute intervention (d'où le refus d’une intervention terrestre au Kosovo en 1999) qui
interdit toute efficacité réelle à une puissance militaire.
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