
L 4 : La construction de l’espace économique (ALENA) : Etats-Unis, Canada et 

Mexique  

Introduction 

La série de récessions économiques et la mondialisation de l’économie ont poussé les Etats-

Unis à accroître ses rapports avec ses voisins. C’est ainsi que l’ALENA (Accord de Libre 

Echange Nord Américain) est entré en vigueur le 1er Janvier 1994. Cet accord réunit les Tats-

Unis, le Canada et le Mexique. Malgré ses réussites, l’ALENA qui vise depuis quelques 

décennies l’intégration des Etats latino-américains, est confronté à un certain nombre de 

problèmes. 

I-Objectifs et réussites de l’ALENA 

L’objectif principal de l’ALENA à sa naissance était d’organiser sur les 15ans une zone de 

libre circulation qui s’applique aux marchandises, aux services, aux capitaux mais pas aux 

personnes.  

L’ALENA a aussi pour but de promouvoir une grande croissance économique des trois Etats 

en favorisant l’accroissement des échanges entre eux. Il s’agissait entre autres pour les Etats-

Unis  et le Canada, d’encourager le Mexique à poursuivre les transformations économiques 

d’inspiration libérale, de profiter de l’énorme potentiel démographique et économique du 

Mexique, de faire de ce pays un NPI et par conséquent , de faire disparaître l’immigration 

mexicaine illégale en direction des Etats-Unis. 

L’ALENA n’est pas une union douanière ni un marché commun. Il ne constitue pas non plus 

une zone de libre-échange absolue car pour son cas, la suppression des barrières est 

progressive et la libre circulation ne s’applique pour le moment qu’aux produits et pas aux 

personnes. 

2-Réussites de l’ALENA 

Les échanges commerciaux dans le cadre de l’ALENA ont fait depuis 1994un bond énorme 

grâce à l’engagement des Etats signataires. Les exportations mexicaines vers les Etats-Unis et 

le canada ont connu une hausse exponentielle. Les investissements américains vers le Canada 

et le Mexique ont enregistré une forte augmentation. En effet, les investissements américains 

au Mexique ont atteint 12milliards de dollars par an au cours de la décennie1994-

2004 .Symbole de l’intégration, les maquiladoras ( entreprises industrielles appartenant à des 

sociétés étrangères,essentiellemnt américaines, et implantées au Mexique, le long de la 

frontière des Etats-Unis) ont créé près d’un million d’emplois (main-d’œuvre mexicaine 10 

fois mois chère qu’aux Etats-Unis).Avec ces entreprises, le Mexique est devenu le premier 

fournisseur textile et électronique des Etats-Unis. 

Comme nous le voyons, l’ALENA a permis un progrès notoire des investissements grâce à la 

réduction des droits de douane, et en même temps, il a accru les relations commerciales entre 

les Etats membres. Deux de ses membres constituent l’un des pôles de la Triade (USA, 

Canada).  



II-Limites et perspectives de l’ALENA 

1-Les limites de l’ALENA 

En initiant l’ALENA, les Etats-Unis espéraient  que l’essor des échanges contribuerait à 

développer l’économie mexicaine et le cas échéant, maîtriser dans ce pays des milieux 

d’immigrés arrivant par vagues. Mais, malgré le relèvement du niveau de développement du 

Mexique provoqué par l’ALENA, les flux d’immigrés demeurent importants.  

Qui plus est, l’essentiel des maquiladoras n’utilisent pas les produits locaux et, les droits 

élémentaires des travailleurs ne sont pas toujours respectés. L’ALENA a aussi favorisé un 

déséquilibre économique du pays en entraînant un enrichissement du Nord du pays. Aux 

Etats-Unis, les syndicats s’opposent aux délocalisations industrielles vers le Mexique et le 

Canada car elles s’accompagnent de pertes d’emplois.  

2-Les perspectives de l’ALENA 

Depuis le début de la décennie 1990, les Etats-Unis font des échanges un e préoccupation 

prioritaire. Dans une stratégie de contournement du Japon et de l’Europe, ils veulent renforcer 

leur position. C’est pourquoi, ils essaient d’étendre l’ALENA à toute l’Amérique latine avec 

le projet de ZLEA (Zone de Libre Echange des Amériques) ou ALCA (Accord de Libre 

Commerce des Amériques). 

Mais de nombreux Etats latino-américains, emmenés par le Brésil, sont réticents. Les 

subventions fédérales aux agriculteurs américains et les restrictions à l’immigration sont 

particulièrement dénoncées. 

Des manifestations importantes contre l’ALCA ont eu lieu le 20 novembre 2003 à Miami 

(Floride) où s’est tenue la conférence des ministres du commerce de 34 Etats américains à 

l’exclusion de Cuba. Les manifestants craignent des pertes d’emplois ou une diminution des 

retraites. Par conséquent, avec l’ALCA les barrières de commerce sera ient éliminées sur tout 

le continent américain. 

Conclusion  

La proximité géographique des Etats-Unis, du Canada et du Mexique est un atout pour la 

coopération économique. Ainsi, l’ALENA a renforcé considérablement les relations 

économiques des Etats membres même si quelques problèmes subsistent encore. Les Etats 

membres essaient d’étendre l’ALENA à toute l’Amérique latine avec l’ALCA. Mais, 

beaucoup de pays latino-américains ne sont pas pour le moment favorable.  

 


