
Le rôle mondial des États-Unis et du Brésil 
1. États-Unis – Brésil : performances économiques comparées 
 États-Unis Brésil 

Population en millions 
d’habitants en 2018 

327,2 209,5 

PIB en milliards de dollars (2018) 20 494,1 1 868,6 
Taux de croissance du PIB en 2018 +2,9% +1,1% 

Valeur des exportations (2012) 1 546 (2ème) 243 (15ème) 

Valeur des importations (2012) 2 336 (1er) 233 (15ème) 

Stock d’IDE reçus en milliards de 
dollars (2012) 

3 932 (1er) 702 (8ème) 

Nombre de FTN dans les 500 
premières (2012) 

133 7 

Production d’automobiles (2012) 10 330 000 (2ème) 
3 340 000 

(7ème) 

Production de graines de soja (en 
M tonnes en 2012) 

83 (1er) 65 (2ème) 

Production de pétrole (2016). En 
millions de barils par jour 

8 875 (3ème) 2 515 (10ème) 

IDH (2017) 0.924 (3ème) 0.759 (85ème) 
 

2. Le dollar, un atout pour les États-Unis 
 

« Le rôle majeur du dollar comme monnaie internationale de 
paiement et de réserve après la Seconde Guerre mondiale a fait 
bénéficier les États- Unis d'un privilège géoéconomique exorbitant 
lui permettant de vivre à crédit et au-dessus de ses moyens pendant 
des décennies. En effet, faute d'alternative crédible, les investisseurs 
internationaux publics et privés ont continué à financer 
massivement à faibles taux d'intérêt le déficit extérieur et le déficit 
public. [...] Mais face à l’énorme endettement des États-Unis la 
question posée est de savoir quelle est la valeur réelle du dollar 
comme monnaie internationale. » 
 

Laurent Carroué, « Crise et basculements du monde », 
Historiens & Geoqraphes n° 416, octobre 2011. 

3. Les places financières américaines 

 

4. Des IDE américains partout dans le monde 
 

« Les États- Unis occupent une place privilégiée au sein de 
l’économie mondiale. Leur rayonnement se lit au travers des 
investissements directs à l’étranger réalisés dans différentes parties 
du monde. Ces investissements concernent avant tout les pays 
européens (l'Union européenne en est le principal destinataire) et 
les deux partenaires de l'ALENA. Ils touchent egalement les pays ABC 
(Argentine, Brésil, Chili) en Amérique latine. Des IDE sont également 
réalisés en Russie, en Australie, en Inde, et en Chine, sans oublier 
Singapour et Hong Kong. » 

 

Cynthia Ghorra-Gobin in La Documentation photographique n° 8092 
« États-Unis/Canada Regards croisés », mars 2013. 

5. Des FTN brésiliennes à la conquête des marchés mondiaux 

 
6. L’affirmation d’une 
puissance émergente 

 

7. Le Brésil attire les investissements directs à l’étranger  
« Selon la Banque mondiale, le Brésil est un des pays d'accueil les plus attractifs pour les IDE. La taille de son 
marché, l’essor de la classe moyenne et le fait qu'il accueillera la Coupe du monde de football en 2014 et les 
Jeux Olympiques en 2016 attirent de nombreuses firmes transnationales. Selon la CNUCED, le Brésil était au 
10ème rang mondial pour l'accueil des IDE en 2010 avec un montant total de 30 milliards de $ (alors qu'il était 
treizième et recevait 22 milliards de $ dix ans avant). La plupart de ces investissements se dirigeaient vers le 
Sud et le Sudeste. Selon le Financial Times, près de 85 % des nouveaux IDE au Brésil concernaient les États 
du Sud. Cependant, les choses semblent changer. Les entreprises réalisent qu’elles ne peuvent entrer sur ce 
marché en plein essor en se limitant aux plus grandes villes. [...] Elles commencent à s'intéresser à des 
investissements dans le Nord (qui a d'importantes ressources) et dans le Nord-Est (très peuplé mais aussi 
très pauvre). Les investisseurs ont réalisé le potentiel de croissance de ces zones. Ainsi Fiat a annoncé un 
investissement de 71,8 milliards de $ dans une usine de pièces détachées dans l'État du Pernambouc et 
Nestlé Brésil (une filiale de la compagnie suisse) a lancé un supermarché flottant pour desservir la population 
riveraine de l'Amazone.»  

Kusi Horneberger, « Brazil's next FDJ frontier - North and Northeast Regions », Banque mondiale, 1er juin 2011. DR. 
Questions : 
1. Docs. 1,3 & 4. Comparez les États-Unis et le Brésil en termes de 

performances économiques et financières. 
2. Doc. 2. Pourquoi le dollar est-il un atout majeur pour la 

puissance économique des États-Unis ? 
3. Doc. 5. Dans quels secteurs et où les FTN brésiliennes tentent-

elles de conquérir les marchés ? 

 
 

4. Doc. 7. Quels facteurs font du Brésil un pays attractif pour les 
IDE ? 

5. Docs. 1,3,5,6 & 7. En quoi le Brésil est-il une puissance 
émergente ? 


