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Les États-Unis :
la première économie
du monde
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LA SUPERPUISSANCE
Une superpuissance économique
● Les États-Unis produisent près de 30 % de la richesse mondiale. Ils
connaissent une forte croissance en ce début du XXIe siècle. Le taux de
chômage est inférieur à 5 %.
● Les grandes productions traduisent le poids de l’économie américaine
et leurs excédents, largement exportés, leur permettent de peser sur tous
les marchés.
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Une croissance qui repose sur les services
● Ceux-ci emploient 80 % des actifs : services aux particuliers (restauration,
santé, tourisme) et surtout services de très haut niveau aux entreprises
(ingénierie, cabinets d’avocats, expertise comptable, télécommunications).
Leur suprématie est visible dans le domaine d’Internet, où ils imposent leurs
normes, leurs programmes, leurs valeurs et leur langue.
● Le développement du secteur tertiaire est le signe d’une économie de
type postindustriel, tournée vers un marché qui n’a que le monde comme
limite (1er rang, 20 % des ventes mondiales de services). Quelques grands
groupes : MacDonald’s, Disney, Sheraton, CNN.

Une grande puissance financière
● De l’après-guerre aux années 70, le dollar a servi de monnaie de référence. Il est encore utilisé par une grande partie de la planète pour les
échanges : la moitié des transactions commerciales se fait en dollars (le
pétrole, par exemple). Les réserves des banques centrales sont constituées
de dollars et d’euros.
● Les États-Unis sont aussi le 1er pôle émetteur de capitaux et la Bourse
de New York se place au 1er rang mondial.

UNE ORGANISATION EFFICACE
Une économie fondée sur le capitalisme libéral
● Celui-ci se définit par le respect fondamental de la propriété privée, la
liberté pour chaque individu de créer une entreprise.
● La réussite matérielle est valorisée et ressentie comme une récompense.
Les self-made-men d’antan, comme Rockefeller ou Ford, fondateurs de
grands empires industriels, continuent à fasciner.
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Une économie très compétitive
● Les firmes se livrent à une concurrence acharnée, les plus faibles étant
éliminées. Pour satisfaire la demande, elles doivent sans cesse innover.
● L’État, en principe, intervient le moins possible. En réalité, il joue un rôle
important depuis les années 30. Il cherche à limiter l’effet des crises qui
reviennent de manière cyclique, stimule la production industrielle par ses
commandes (aérospatiale ou armement) et subventionne l’agriculture.

Les grandes entreprises multinationales :
emblème de la puissance américaine
● Nombreuses, pourvoyeuses d’emplois, fortement exportatrices, elles
sont le moteur de l’activité car elles seules ont la capacité d’investir et de
diffuser les innovations.
● Un tiers des 100 premières firmes mondiales sont américaines : automobile, pétrole (Exxon), informatique (IBM), chimie (DuPont de Nemours,
Monsanto), constructions électriques (General Electric).
● Depuis les années 80, dans le cadre de la mondialisation des activités,
elles ont dû s’associer aux firmes de la Triade, japonaises ou européennes.
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DES RÉSULTATS CONTRASTÉS
Le capitalisme, source de brillantes réussites
mais aussi de réels problèmes
● Les restructurations d’entreprises et leur délocalisation provoquent
des vagues de licenciements (dans le secteur industriel au début du
XXIe siècle, 2,5 millions d’emplois ont été supprimés en 3 ans).
● En revanche, les services créent beaucoup d’emplois, mais une partie
importante de ceux-ci est mal payée et à temps partiel. La flexibilité des
entreprises, c’est-à-dire l’adaptation aux fluctuations du marché, rend le
travail précaire.

La pauvreté en progression
● Elle touche 15 % de la population, soit plus de 35 millions de personnes,
et concerne surtout les minorités : 12 % des Blancs, mais plus de 30 %
des Latinos et des Noirs. Ceux-ci trouvent plus difficilement du travail, en
raison d’une faible qualification.
● Malgré un revenu moyen très élevé (près de 35 000 dollars par habitant
et par an) et un fort niveau de consommation, les inégalités ne diminuent
pas, car le gouvernement a décidé d’alléger le Welfare State.
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