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Synthèse : la puissance armée des EU 

 

          Les États-Unis ont une importante puissance grâce à leur armée. En effet, en 

2017, l’effectif présent dans leur armée était de 1,347 million de soldats. Malgré 

cela, les États-Unis vont réduire le nombre de militaires présents en Afrique pour 

se concentrer sur les menaces de l’armée russe. Nous pouvons donc remarquer ici 

une faiblesse de l’armée américaine et cela se confirme notamment avec une 

présence plus importante des effectifs de l’armée chinoise.  

Le seul moyen pour les États-Unis de rivaliser avec les autres puissances militaires 

est d’investir dans l’armement. Nous pouvons constater que les États-Unis placent 

5% de leur PIB, ce qui représente 700 milliards de dollars par an pour satisfaire les 

besoins de l’armée (sous Trump). Les EU sont ceux qui effectuent le plus de 

dépenses militaires au niveau mondial. Plus de 35% en opposition de 13% pour la 

Chine, ce qui fait un écart conséquent mais pour autant la Chine est en réelle 

rivalité avec la puissance américaine.  

La puissance de l’armée est aussi desservie par l’intelligence américaine. Il est vrai 

que les États-Unis se placent au deuxième rang derrière le Japon pour ses dépenses 

en recherche et développement (2,7 % contre 3,4 % pour le Japon). Le fait qu’ils 

placent leur économie dans le domaine de recherche et développement permet 

aux entreprises de se developer. Ce sont souvent les entreprises liées à la 

production et l’exportation de matériel militaire. Par exemple Lokheed Martin qui 

vient de dépenser des milliards de dollars pour mettre au point son chasseur F-35, 

tente par tous les moyens de vendre ses appareils aux allies des États-Unis, souvent 

sous la contrainte d’ailleurs (Italie, Royaume-Uni, Norvège, etc.). 

 

Nous pouvons donc conclure que la puissance de l’armée américaine se résume en 

majorité grâce à sa puissance économique qui lui permet de financer son armée et 

donc sa puissance dans le monde. 


