








Introduction:

• Une puissance mondiale est un Etat qui se distingue des 

autres Etats par son poids territorial, démographique et 

économique mais aussi par une influence durable sur 

l’ensemble de la planète. Le philosophe Raymond Aron

définit la puissance comme « la capacité d’imposer sa 

volonté aux autres ». critères de « l’hyperpuissance »: 

• un territoire de 9 millions de km2.

• une population de 306 millions d’habitants.

• une production représentant 27% du PIB mondial.

• pays attractif (culturel et démographique)

Problématique : Bien que les Etats-Unis soient la première 

puissance mondiale dans presque tous les domaines, leur 

superpuissance n’a-t-elle pas des limites ?











I. Une superpuissance perceptible à toutes les échelles

A. L’unique superpuissance à l’échelle mondiale

Sur les 100 premières FMN mondiales, 34 sont étatsuniennes

(dont Wall Mart, General Motors...). Elles sont implantées sur

tous les continents de la planète, comme c’est le cas pour

Ford, basée en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique.

Les Etats-Unis sont au cœur des échanges mondiaux : ils

reçoivent des IDE, ils attirent des chercheurs (brain drain).

Les deux tiers des exportations sont envoyées dans la Triade

ou l’ALENA pour 50% des importations.













B. Les caractéristiques économiques par secteur :

1. L’agriculture :

Le complexe agro-alimentaire étatsunien est le plus puissant

de la planète (le secteur agricole occupe cependant 2% des

actifs et 2% du PNB des Etats-Unis).

Les Etats-Unis sont le premier producteur agricole mondial

(40% de la production mondiale de maïs et de soja, + les

céréales cultivées dans les grandes plaines).

Cette puissance s’explique par l’emploi de machines

nombreuses et performantes, par l’utilisation massive de

produits phytosanitaires, d’OGM, organisme génétiquement

Modifié et de l’irrigation mais aussi grâce aux aides versées

par l’Etat .









2. L’industrie : 28% du PIB  23% des actifs

L’industrie la plus productive de la planète 25% de la

production industrielle mondiale. Elle profite:

-- d’investissements massifs, 

-- d’une main-d’œuvre qualifiée (du fait du brain drain),

-- d’une recherche innovante implantée dans les technopoles

-- de délocalisations massives (Mexique, Maquiladoras)

Le bassin industriel historique, implanté au Nord-Ouest (la 

Manufacturing belt) est en déclin depuis les années 1970.

(les industries traditionnelles, automobile, textile, sidérurgie).

A l’opposé, les industries de haute technologie

implantées sur les littoraux du Sud et de l’Est sont en plein 

essor (NTIC, biotechnologie).


