
Chapitre II : Les Etats-Unis d’Amérique du Nord 

L 5 : Le modèle économique américain : caractéristiques et problèmes 

Introduction 

A l’aube du XXe siècle, force est de constater que les Etats-Unis d’Amérique sont plus qu’une 

grande puissance et sont devenus une grande superpuissance sans rivale dans le monde. Le 

pragmatisme, le professionnalisme des ressources humaines et la souplesse de l’approche 

américaine, conjugués à l’abondance de ressources naturelles ont permis un dynamisme 

économique étonnant. Cependant, leur modèle économique qui tend à s’universaliser, connaît 

un certain nombre de problèmes liés à plusieurs facteurs.  

I-Les fondements du modèle économique américain 

1-L’abondance des ressources naturelles 

Les ressources naturelles constituent la première composante d’une économie. Les Etats-Unis 

sont dotés d’important gisement minier, d’un sol fertile et jouissant d’un climat tempéré. Le 

pays dispose également d’un littoral important et d’importantes ressources hydriques.  

2-Une main-d’œuvre importante et qualifiée 

La main-d’œuvre qui permet de transformer les matières premières est une composante 

importante d’une économie. C’est le nombre de travailleurs actifs, plus encore, leur 

productivité qui fait la santé d’une économie.  

La qualité de la main-d’œuvre est au moins aussi importante pour la réussite économique des 

USA que les effectifs eux-mêmes. 

L’accent placé sur l’éducation et la formation, notamment technique et professionnelle, a 

aussi contribué à la réussite des USA, de même que la volonté des américains de tenter de 

nouvelles expériences et d’évoluer. 

La mobilité professionnelle constitue un autre facteur important de la capacité d’adaptation au 

changement. 

3-Une organisation efficace et souple des entreprises 

Les matières premières et le travail ne constituent qu’une partie du système économique. En 

effet, ces ressources doivent être encore organisées et dirigées avec une efficacité maximale.  

Dans l’économie américaine, ce sont les dirigeants d’entreprise et leurs cadres qi assurent ces 

fonctions. 

L’efficacité, la flexibilité, la réactivité et la grande capacité d’adaptation sont la grande qualité 

des entreprises américaines. Cela se passe par des fusions (The Big Three : fusion de General 

Motors, Ford et Chrysler), des restructurations, des délocalisations dans le pays ou à 

l’étranger. 



4-Un système économique libéral 

Le système américain de la libre entreprise repose essentiellement sur la propriété privée. 

Cette importance de la propriété privée est liée en partie aux convictions des américains en 

matière de liberté individuelle. De plus ,les américains estiment qu’une économie reposant sur 

la propriété privée a plus de chances d’être efficaces que si les moyens de production sont aux 

mains de l’Etat. Les américains pensent qu’on doit laisser libre cours aux forces économiques 

et que la loi de l’offre et de la demande détermine le prix des biens et des services.  

5-Le rôle de l’Etat dans la vie économique  

L’Etat a plus d’importance qu’on pourrait le croire, et il participe fortement à la vie 

économique. Il se charge essentiellement de la justice, de l’éducation, du réseau routier, des 

statistiques sociales et de la défense nationale.  

En outre, l’Etat intervient souvent dans l’économie en vue de corriger certains 

dysfonctionnements du système économique (inflation, récessions économiques…).L’Etat est 

donc un régulateur et un assistant. Il finance sans restriction la recherche fondamentale, en 

particulier, dans les secteurs de l’armement et de l’aérospatiale (NASA= National Aeronautics 

and Space Administration). 

Enfin, l’Etat limite les effets de la concurrence étrangère dans les secteurs sensibles pour 

protéger les entreprises américaines (automobile, aéronautique…). 

II-Les problèmes de l’économie américaine  

1-Une concurrence étrangère de plus en plus vive 

Au lendemain des années 1960, le modèle économique américain qui était jusque-là efficace 

et pragmatique, commence à s’essoufler.Cela s’est traduit par l’amoindrissement des parts de 

son industrie à travers le monde, alors que  d’autres firmes étrangères gagnent du terrain 

(firmes européennes, japonaises, chinoises, etc.). 

Les deux autres pôles de la Triade (Europe, Japon) sont des concurrents redoutables sur la 

marché mondial comme sur le marché intérieur américain. Cette concurrence et la hausse 

fréquente du dollar expliquent le déficit commercial des USA depuis quelques décennies. Ce 

déficit fait que les USA sont aujourd’hui le premier débiteur mondial.  

2-La dépendance énergétique 

L’économie américaine est confrontée à un problème énergétique. C’est un économie qui 

consomme beaucoup d’énergie.  

Le gaspillage par les industries et les ménages a entraîné l’épuisement progressif des 

ressources énergétiques et a mis les Etats-Unis dans une situation de dépendance énergétique. 

Ainsi, le déficit énergétique s’est considérablement accentué au point que l’Etat américain 

s’oriente de plus en plus vers la promotion d’autres sources d’énergie renouvelables comme 

l’énergie solaire, l’éolienne, le nucléaire, etc. 



3-Le problème de la pauvreté et des inégalités sociales  

La croissance économique n’a pas profité à tout le monde. Près de 40 millions d’américains 

vivent au-dessous du seuil de pauvreté du fait de la réduction des programmes sociaux et de la 

multiplication des emplois précaires. 

La protection sociale n’est pas considérée comme un droit, et l’indigence est ressentie comme 

une faute individuelle. 

Beaucoup de ménages sont endettés en raison notamment de la hausse considérable de 

l’assurance santé et du recul de la prise en charge par les entreprises de l’intégralité des 

dépenses maladie. D’ailleurs, les crédits immobiliers risqués appelés « subprime »sont à 

l’origine de la crise économique actuelle.Ces crédits ont été accordés à des personnes non 

solvables. 

Conclusion 

Un ensemble de facteurs naturels et humains contribuent, dans un réseau d’interactions 

complexe, à façonner l’économie américaine. Le modèle économique américain se caractérise 

par des mutations quasi permanentes .le dynamisme et l’efficacité de ce modèle ont permis la 

réussite économique des USA .Ainsi, ils sont devenus la première puissance économique du 

monde. Cependant, leur dynamisme économique s’accompagne de bouleversements  et de 

souffrances. Mais, l’économie américaine toujours trouvé les ressources nécessaires pour 

surmonter les difficultés. 


