
2- Puissance et influence :  

une asymétrie évidente 



2-1 Des poids économiques inégaux 



Deux économies inégales : 

 



Etats-Unis Brésil 

PIB nominal 
(milliards $, 2013) 

13 340 2 190 

PIB (PPA) 
(milliards $, 2013) 

16 800 3 000 

PIB (PPA) / habitant 
($, 2010) 

47 300  10 800 

Actifs 
(%) 

primaire 1 5,5 

secondaire 20 27,5 

tertiaire 79 67 



Les Etats-Unis restent la première puissance économique mondiale et 

disposent d’atouts considérables : 











Les Etats-Unis restent la première puissance économique mondiale et 

disposent d’atouts considérables : 

 

• dollar 

 

• places financières de premier plan (NYSE + NASDAQ, Chicago…) 

 

• firmes majeures dans tous les secteurs d’activité, présentes à l’échelle 

  mondiale 

 

• dépenses de recherche & développement (R&D) : > 3% du PIB 

 

• ressources énergétiques et minières 

 

• production agricole 

 

• … 



Le Brésil est une puissance émergente, dominante au sein du Mercosur, 

et dispose aussi de points d’appui : 

 











Le Brésil est une puissance émergente, dominante au sein du Mercosur, 

et dispose aussi de points d’appui : 

 

• place financière de São Paulo 

 

• affirmation des firmes industrielles 

 

• modèle économique extractiviste (agriculture, minerais, 

hydrocarbures) 

 

• … 

 



2-2 L’influence culturelle 



Là encore, l’inégalité est flagrante. 

 









Le soft power étatsunien n’a pas d’équivalent à l’échelle mondiale : 

 

• l’industrie culturelle 

 

• les médias de masse 

 

• les firmes de l’économie numérique 

 

• les universités 

 

 … 

 

diffusent une vision du monde spécifique, un modèle de société (cf. 

Manifest Destiny). 







Le soft power brésilien joue dans une autre catégorie. 



2-3 L’influence politique et militaire 



Dépenses militaires par Etat, 2008 











Les Etats-Unis peuvent être vus comme la seule hyperpuissance. 

 

En effet, ils sont la première puissance militaire à l’échelle mondiale et 

disposent d’une nette supériorité technologique : 

• capacité de projection de forces 

• supériorité aérienne 

• armes nucléaires etc. 

 

Leur influence politique et diplomatique bénéficie de leviers puissants 

(Conseil de Sécurité, réseau d’ambassades…), à l’échelle mondiale là 

encore. 

 

Pourtant, ce hard power est régulièrement mis en échec : les Etats-Unis 

seraient-ils devenus une « puissance impuissante » ? 











Le Brésil ne dispose pas d’atouts comparables. 

 

C’est une puissance régionale affirmée, mais qui aspire à jouer un rôle 

croissant, notamment sur le continent africain. 

 

Il fait partie du groupe – hétérogène – des BRICS, mais est surtout un 

pilier des IBAS. 

 

Le Brésil entend gagner en importance dans le cadre de l’ONU et 

souhaite rejoindre le groupe des membres permanents du Conseil de 

Sécurité. 

 

Le Brésil augmente régulièrement ses capacités militaires. 

 

 


