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L’HYPERPUISSANCE
AMÉRICAINE

Au début du XXIe siècle, les États-Unis sont la seule superpuissance, le gendarme et l’arbitre du monde. Leur économie, concurrencée, reste la première
du monde. Le « made in USA » est un modèle, la culture américaine est une
« world culture ».

LES ATOUTS NATURELS ET HUMAINS
Les États-Unis occupent un vaste espace (9363520km2) aux terres fertiles doté de
réserves énergétiques et minières abondantes, de deux axes naturels (Mississippi et
Grands Lacs), d’un réseau ferré transcontinental. Un espace agrandi aux deux autres pays
de l’ALENA (accord de libre-échange lancé en 1994) que sont le Canada, avec ses réserves
du sous-sol, et le Mexique, avec ses réserves de main-d’œuvre. La «Mexamérique» frontalière où convergent capitaux et travailleurs connaît la croissance la plus rapide de l’espace
nord-américain. Les États-Unis ont connu depuis cent cinquante ans un essor démographique extraordinaire. Ce peuple (300 millions d’habitants) est attaché au rôle discret mais
réel de l’État (appui à la recherche, achats d’armes, aides aux secteurs en difficulté); aux
valeurs de liberté (démocratie politique, liberté individuelle mais aussi d’entreprise) et
d’égalité; au goût du risque et du profit.

LA PREMIÈRE PUISSANCE ÉCONOMIQUE DU MONDE
Les États-Unis restent le grenier du monde, assurant un cinquième des exportations
mondiales de produits agricoles, grâce au système de l’agrobusiness : en amont des exploitations, soutien de l’industrie mécanique et
chimique, et en aval, développement de
Rang mondial
l’industrie agroalimentaire et des services
(distribution performante). Mais la réussite
Premier : maïs, soja, électricité, autocapitaliste de la Sun Belt n’efface pas les
mobile, pâtes de bois, phosphates.
difficultés de l’agriculture familiale du
Deuxième : or, coton, gaz naturel,
Middle West et la concurrence européenne.

q L’économie en mutation

houille, cuivre, oranges, porcs.
Troisième : pétrole, acier, plomb, charbon
Quatrième : blé, vin, arachides.
Cinquième : argent, pêches.
PIB : 12,5 milliards de dollars, 1/3 du
PIB mondial.

Les politiques de Ronald Reagan et Bill
Clinton ont conduit à l’abandon de pans
entiers de l’agriculture et de l’industrie,
Source : Images économiques du monde 2007.
avec licenciements massifs, au profit des
secteurs compétitifs. La mise en place
d’une société postindustrielle et l’essor des multinationales expliquent la tertiarisation de la
population active (78%), la première place dans le commerce mondial, mais aussi le plus
fort endettement du monde, la pauvreté de 15% des Américains, l’absence de toute assurance maladie pour 40 millions d’habitants, la privatisation des caisses de retraite.
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q La faillite de Bretton Woods

Les accords, signés en 1944, ouvrent l’ère impérialiste du dollar. Les conférences de Rio
(1967) et de Stockholm (1968) stabilisent le stock d’or américain par un cours officiel gelé à
35 dollars l’once. Les autres monnaies se définissent donc par rapport au dollar. Les
banques centrales participant au FMI peuvent rééquilibrer leurs monnaies en recourant
soit aux DTS (droits de tirages spéciaux au prorata de leur quote-part) soit aux dollars. Ces
mesures entraînent une inflation, réduite par la dévaluation du dollar (1970 et 1972) et la
réévaluation des monnaies fortes consentantes. Il s’ensuit un désordre monétaire qui fait le
lit des spéculations. À partir de 1972, l’Europe crée le SME (Système monétaire européen)
et en 1976, les accords de la Jamaïque signent la fin du Gold-Exchange Standard.
Mais les exportations stimulées par la dévaluation repartent, les capitaux flottants
refluent, la balance des paiements se redresse. Enfin, la montée des prix du pétrole se
répercute davantage sur l’économie de l’Europe ou du Japon que sur celle des États-Unis
qui réinvestissent les pétrodollars arabes.

L’HYPERPUISSANCE AMÉRICAINE
L’aide économique accordée aux états est soumise à une compensation équitable aux
sociétés nord-américaines. L’ouverture des frontières entraîne une forte déréglementation.
Les politiques d’accompagnement keynésiennes s’efforcent de régulariser le processus de
la croissance en contrôlant les mécanismes du marché. La Banque mondiale devient l’arbitre de l’aide au développement, conditionnée par des critères tels que la participation des
citoyens, la transparence des institutions, le respect de l’État de droit, l’épanouissement de
la société civile. Le troisième sommet des Amériques (2001) a réaffirmé la volonté nordaméricaine d’imposer la zone de libre-échange des Amériques.

q La superpuissance militaire

Elle repose sur le «big stick» avec un budget militaire multiplié par 13 en cinquante ans
(30 milliards de dollars en 1950). 6% de la population active sont employés par le Pentagone et les industries d’armement (emplois induits non comptabilisés), contre 3% pour
l’agriculture. Aujourd’hui, l’armée américaine emploie presque 1,4 million de personnes. Ces
efforts sont justifiés par la guerre du Golfe, la lutte contre le terrorisme international et la
drogue (Colombie), la surveillance de la frontière mexicaine et la sécurité des grandes cités.
Les ventes d’armes (en valeur 40 à 50 fois l’ensemble des aides aux programmes humanitaires) se font en direction des nations de l’OTAN et de l’OTASE et, selon des procédures,
dites «d’assistance mutuelle», vers les seuls pays jugés respectueux des droits de l’homme.

q L’américanisation du monde

Elle a débuté vers 1920, s’est accentuée après 1945, avant d’être contestée dans les
années 1960 en même temps que le concept de «Terre, village planétaire». Même avec le
développement des cultures populaires et la mise en exergue de la différence et de la
diversité, les États-Unis demeurent la première société globale de l’histoire. Ils dominent le
market place mondial, diffusent l’anglo-américain, imposent les références globales et
incarnent avec leur «world culture», la «modernité-monde» (Jean Chesneaux). L’hégémonie culturelle relaye l’hégémonie politique, économique et militaire.
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