

Production massive, variée et à forte productivité



2% d’agriculteur (6% en France)



Exporte ¼ de sa production soit 20% des exportations agricoles mondiales



L’agriculture est une arme alimentaire dans les négociations avec le Tiers Monde et l’UE



Concentration des exploitations : 190 HA en moyenne ; société agricole



Matériel sophistiqué, utilisation d’engrais, de pesticide, d’herbicide, recherche agronomique…



Farmeurs : formation universitaires, homme d’affaires en liaisons constantes avec l’extérieur…



Contraintes naturelles s’estompent : Feed lots ; irrigation en zone aride ; Soja…



Agrobusiness : 33% de la pop. active : système agro – industriel ; conditionnement des produits
agricoles



Agriculture fortement commercialisée : puissante multinationales ; les meats packers.



Mais surproduction et concurrence européenne



25% des actifs



25% de la production industrielle mondiale



Efficacité du capitalisme libéral (forte concurrence et concentration)



Capitale fédérale : Washington



Capitale économique : New York



Bourse internationale : Wall Street



Bourse agricole mondiale : Chicago



Sidérurgie : 3ème concurrencé par la Corée : déplacement dans les ports ; fabrication d’acier de qualité.



Textile : 4ème, concurrencé par les NPI : délocalisation au Sud, textile synthétique, 1er rang mondial.



Automobile : 2ème : général Motors ; Ford ; Chrysler…



Robotisation, centre de décision, délocalisation en Californie…



Industrie de pointe qui utilise la haute technologie



Laboratoire de recherches (1/3 des investissements mondiaux)



L’Etat finance la moitié des programmes de recherches : aéronautique, armement…



2/3 des universités américaines qui collaborent avec les entreprises…



Cadre agricole : mer et soleil



Energie abondante : pétrole au Texas



Main d’œuvre mexicaine peu qualifié, salaire moins élevés



Création de technopoles



Ouverture sur le pacifique…



Aéronautique : Boeing à Seattle



Aérospatiale : NASA en Floride



Electronique : IBM en Californie



Informatique : Microsoft en Californie et Seattle



Agro-industrie puissante



Le grand Canyon



Monument Valley



Yellow Stone



Disney World

L’industrie américaine a perdu son écrasante supériorité face au Japon et à l’UE. Elle possède cependant de
solides atouts :

-



Industrie de pointe



Le Sun Belt ce qui lui permet de rester au 1er rang mondial

