
COMPARAISON ETATS-UNIS ET BRESIL 

CRITERE RESSEMBLANCES DIFFERENCES 

TERRITOIRE -2 immenses territoires / états-continents : 9.6 Mkm² 
EU et 8.5M km² Brésil 
-Richesses matières premières et terres agricoles : Ex : 
Pétrole EU( 3ème RM) , Fer et Chrome pour le Brésil  
1er RM ( récente découverte pétrole off shore au 
Brésil). Brésil : avantage Amazonie et vastes terres 
agricoles 
-Mentalité pionnière dans les 2 
-Grandes métropoles ( Nyork 22 millions et Sao Paulo 
20 millions) et des mégalopoles : une au Brésil et 2 aux 
EU : Main Street et Bostwash 

-Territoire maîtrisé aux EU pas au Brésil avec encore le 
front pionnier en Amazonie ( voir avec les croquis) 

ECONOMIE - leaders de 2 associations libre échange : ALENA et 
MERCOSUR 
- deux grandes puissances agricoles et industrielles, 
mais aussi financières : Wall street et bourse blé/  
Brésil 1er emetteur et récepteur IDE du continent et  
bourse Sao Paulo 10ème mondiale   
-pleine intégration ds mondialisation : littoralisation, 
interfaces maritimes et frontalières importantes, 
métropolisation 
 

- Les États-Unis 2ème PIB dominent nettement 
l'économie mondiale, quant au Brésil, 6ème PIB , il s’ 
affirme comme puissance émergente  

- Les États-Unis puissant capital humain (40 % de la 

population est diplômée de l’enseignement 

supérieur alors qu’au Brésil population peu qualifiée 

et donc main d’œuvre moins chère  

-Brésil surtout puissance agricole alors qu’aux EU : 

FTN 

SOCIETE ET CULTURE - États-Unis (315 millions d'habitants) et du Brésil (195 
millions) : attractivité, démographie moins dynamique 
( solde naturel en baisse) mais compensé par solde 
migratoire 

-De fortes inégalités : ghettos américains, accès au 
soin difficiles aux EU. Favelas au Brésil, problèmes de 
partage des terres agricoles, criminalité importante ( 
enlèvement : Rio 1ere ville mondiale de trafic en 
hélicoptère !) 

 

-EU culture mainstream, Hollywood, médias ( CNN fox 
news, Internet…) alors que Brésil EN AFFIRMATION : 
lusophonie, carnaval, télénovelas . des essais 
d’affirmation : coupe monde foot en  2014 et JO rio 
2016 

HARD POWER  -EU 1er budget militaire, Gendarmes du monde alors 
que Brésil davantage dans humanitaires et forum 
sociaux ( 2001 porto Alegre) 

 


