




3. Les services:

Le secteur économique le plus affirmé est aux Etats-Unis,

il assure 70% du PIB et emploie 75% des actifs. Les Etats-

Unis sont le premier exportateur mondial de services

(dans le domaine de la communication, du conseil aux

entreprises, de la finance).

Le tourisme occupe une place prépondérante : les Etats-Unis

sont la 2ème destination touristique mondiale et l’Etat dont les

recettes touristiques sont les plus élevées.













C) Une influence mondiale :

1.La puissance militaire:

Les Etats-Unis sont qualifiés de « gendarmes du monde » car

leur armée est déployée sur tous les continents et océans de la

planète. Ex, des bases militaires en Europe au Moyen-Orient.

L’armée est intervenue dans les conflits récents : au Soudan,

en Afghanistan, en Irak...

Enfin, le Pentagone a déployé des systèmes de surveillance (le

réseau Echelon qui permet d’intercepter les communications

via les satellites) mais aussi des systèmes de défense (le

bouclier anti-missiles).

Le budget du Pentagone s’élève à 450 milliards de dollars, soit

la moitié des dépenses militaires mondiales.







2. Une puissance diplomatique :

Les Etats-Unis disposent d’alliances avec plus de la

moitié des Etats de la planète (dont l’OTAN avec l’Europe).

Ils disposent aussi d’un pouvoir considérable à l’ONU

puisqu’ils sont membres permanents du Conseil de Sécurité et

disposent ainsi du droit de veto.

Enfin, le président des Etats- Unis (quel qu’il soit) dispose

d’un poids diplomatique considérable : à la tête de la

première puissance mondiale, son avis compte, son soutien est

courtisé...







De nombreux vecteurs de diffusion du modèle

-la culture et le star-system: 

Marylin Monroe, aux origines 

sociales très modestes, devenue 

une star mondiale,  témoigne de 

la réussite de l'American Dream

(les stars d’Hollywood peuvent 

constituer des icônes)

-la puissance de l’économie 

américaine qui diffuse produits-

symboles (Coca Cola, Chewing 

gum, Jeans, cigarettes) et 

techniques de management 

(fordisme) 
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3. Une puissance culturelle :

Le modèle culturel américain s’est développé autour de la

langue anglaise.

Ce modèle comporte des valeurs spécifiques (attachement à

la liberté, esprit d’entreprise… qui mélange aussi bien culture

populaire (les films, les séries...) et une culture élitiste

Museum of Modern Art de New York).

Ce modèle culturel s’est largement diffusé sur la planète. La

musique (rap, R’N’B), l’alimentation (fast food), le

cinéma (blockbusters et séries) sont autant d’éléments

culturels présents aujourd’hui sur la planète.

Les médias (CNN, le réseau Internet, cinéma) mais aussi la

publicité contribuent à la diffusion de ce modèle culturel.


