
Le XXe siècle, un « siècle américain » 
 

I Les causes 

 

Dès 1850, les Etats-Unis disposent de deux atouts pour leur industrialisation : d’une part la 

richesse de leur énorme territoire en matières premières, d’autre part une croissance 

démographique exceptionnelle grâce à l’immigration européenne jusqu’en 1914. La main 

d’œuvre est abondante et peu coûteuse. L’industrialisation  se concentre autour des Grands 

Lacs. 

La deuxième révolution industrielle vient des innovations américaines : Thomas Edison met 

au point l’ampoule électrique en 1879, puis Westinghouse transporte le courant en 1880, 

Henry Ford élabore le travail à la chaîne en 1913 dans ses usines de Détroit. 

Dès 1913, les Etats- Unis sont la première puissance économique mondiale. 

 

II La mondialisation américaine au nom de l’anticommunisme : 

Les Etats-Unis ont été les financiers des vainqueurs et des perdants dans le but majeur 

d’endiguer le communisme.  

Après 14-18, les prêts américains  sont la seule solution pour les Allemands et les Autrichiens 

qui ne peuvent payer les « réparations ». La crise de 1929 entraînant la montée du PC // aux 

nazis, nombre de grands patrons américains dont Ford sont pour Hitler. 

Après la 2e GM, les Etats- Unis deviennent une superpuissance, puisque l’Europe est en 

ruines et le Japon aussi. L’aide, puis le plan Marshall(1947) permettent la reconstruction  de 

l’Europe et du Japon. Mais aussi l’implantation des firmes multinationales (FMN) 

américaines à l’échelle mondiale. Les accords de Bretton Woods consacrent la domination  du 

dollar et la domination aussi sur tous les nouveaux grands organismes, ONU, FMI, BIRD, 

puisque 1ère puissance, les E-U sont aussi 1er contributeur. Leur armée s’est affirmée comme 

la plus puissante de la planète capable d’intervenir dans l’Océan Atlantique comme dans le 

Pacifique et désormais elle est mise au service de leur idéologie dans de nombreuses guerres. 

En 1955 avec 6% de la population mondiale, ils produisent 50% des biens de la planète et 

consomment la moitié de ses ressources. 

Le modèle capitaliste libéral américain devient synonyme de pays occidental. Avec la société 

de consommation 

Seule limite : en face le bloc communiste. 1917, la Russie, 1949 la Chine principalement. 

Mais dès les années 80 ce bloc s’effrite, les dépenses de la course aux armements et de la 

course à l’espace sont trop élevées pour l’URSS. En revanche c’est ce qui fonde l’avance 

technologique permanent e des Etats-Unis. En 1970 la révolution  informatique part de la 

Silicon  Valley derrière San Francisco. En 1991 c’est la désagrégation de l’URSS. Désormais 

le capitalisme libéral et démocratique est la seule idéologie qui dure. 

 

III Une domination menacée vers la fin du siècle : 

Dès les années 60, la CEE et le Japon redeviennent des puissances concurrentes. Les petits 

dragons d’Asie des années 80 n’ont pas une envergure suffisante pour inquiéter le géant 

américain, mais l’émergence rapide de la Chine, puis de l’Inde sont un défi. La Chine fournit 

les Etats-Unis en biens manufacturés et en épargne pour la dette (25%) américaine. 

L’atout majeur des Américains reste leur avance technologique par ex dans les NTIC, qui 

repose en partie sur le « brain drain ». 

Les attentats du 11 septembre 2001 symbolisent la montée de l’antiaméricanisme, car l’autre 

atout restant est l’armée la plus puissante du monde capable d’intervenir partout pour 

défendre les intérêts américains et interventionniste. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


