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Introduction 

 

Le canal de Panama est, depuis son inauguration en 1914, un symbole de fierté 

nationale et une source de revenus inestimable. Pendant une partie du XXe siècle, le 

Panama représentait une sorte d’extension des États-Unis qui bénéficiaient le plus 

des activités économiques du canal. Grâce aux traités Carter-Torrijos de 1977, les 

Panaméens sont finalement parvenus à être les seuls propriétaires et administrateurs 

du canal 22 ans plus tard, soit en 19991. L’administration panaméenne a été 

confrontée à plusieurs défis dès le début de son mandat en 2000. Le principal 

consistait à moderniser les infrastructures du canal, devenues obsolètes avec 

l’avènement du gigantisme naval. Les autorités ont dû faire des choix rapides afin de 

s’assurer que le passage de Panama demeure un point de transit prédominant en 

Amérique latine.  

 

La croissance du commerce maritime a poussé les autorités du canal à considérer la 

possibilité d’élargir le passage afin de répondre à la demande mondiale croissante. 

En 2006, le canal a atteint 93 % de sa capacité et, selon les estimations, il ne 

pourrait plus répondre à la demande en 20142. Devant une telle situation, 

l’administration du passage a choisi d’aller de l’avant avec un projet d’élargissement 

en construisant un troisième jeu d’écluses3. Les autres pays de la région, étant à la 

fois envieux de l’industrie portuaire de Panama et conscients des limites du canal, 

ont développé des projets alternatifs. Ces initiatives démontrent l’intérêt suscité par 

une autre voie maritime en Amérique latine et sont d’ailleurs soutenues par des 

intérêts étrangers, provenant notamment de l’Asie. Toutefois, le début des travaux 

                                                 
1 Sainte-Croix Rauzduel, 2000, « Panama : Le canal retrouvé », Politique internationale, no87, p.232. 
2 Olivia de Maleville, 2007, «L’élargissement du canal de Panama : quels nouveaux enjeux?», Défense 
Nationale et Sécurité Collective, vol. 63, no. 3, mars, p.113. 
3 Jane Monahan, 2006, « Panama Canal set for major overhaul », BBC Mundo, 4 avril, [En ligne] 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4876322.stm (page consultée le 7 février 2008).  
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d’élargissement du canal de Panama en septembre 2007 vient certainement modifier 

les plans des États qui désirent entrer en compétition pour le commerce maritime. En 

effet, en choisissant d’aller de l’avant avec cet ambitieux projet d’élargissement, 

l’autorité du canal pourrait avoir fermé la porte à tout compétiteur dans la région. 

 

Cette chronique vise à analyser les enjeux de l’élargissement du canal de Panama 

pour les autres États de la région. La première partie dresse un portrait des 

infrastructures portuaires actuelles du Panama. La deuxième explique le projet 

d’élargissement mis de l’avant par les autorités panaméennes. La troisième section 

aborde brièvement les projets concurrents au canal proposés par d’autres pays des 

Amériques. Finalement, la quatrième partie analyse les conséquences de 

l’élargissement pour l’ensemble de l’Amérique latine. 

 

1. Le canal de Panama aujourd’hui 

 

Le canal de Panama est un passage d’une longueur de 80 kilomètres situé dans 

l’isthme de Panama. Grâce à sa situation géographique, le passage constitue une 

route maritime de première importance, à mi-chemin entre l’est des États-Unis et 

l’Asie, permettant aux navires de faire d’importantes économies de temps et de 

combustibles. Il faut en moyenne de huit à dix heures pour se rendre d’un océan à 

l’autre par le canal4. Ce dernier opère 365 jours par année et 24 heures par jour. 

 

Depuis le 1er janvier 2000, les Panaméens sont maintenant pleinement propriétaires 

des installations du canal. Le passage est géré par un établissement public 

panaméen, l’Autorité du canal de Panama (ACP)5. Sept ans plus tard, les 

administrateurs semblent avoir brillamment relevé le défi de la gestion des 

infrastructures panaméennes. Avant la rétrocession en 1999, le passage était une 

composante importante de l’économie panaméenne, mais les gouvernements 

obtenaient peu de redevances des activités de ce dernier. « Désormais, non 

seulement l’État panaméen bénéficie-t-il d’une plus grande part des péages et les 

employés du canal d’un meilleur salaire, mais le gouvernement a également 

                                                 
4 Olivia De Maleville, Op. cit., p.112. 
5 Bernard Dujardin, 2000, « Le lien maritime Atlantique – Pacifique, Problématique du canal de Panama au 
XXIe siècle », Acta Geographica, no120, p.99. 



 

 3

entrepris une politique ambitieuse pour transformer la zone du canal en première 

plate-forme de transport en Amérique latine »6.  

 

La zone libre de Colon (ZLC), située à l’entrée du canal de Panama, constitue la 

deuxième plus importante zone franche7 sur la planète après celle de Hong Kong. 

Plus de 1200 sociétés étrangères sont installées dans la ZLC qui a confirmé « son 

statut de porte d’entrée de l’Amérique latine et des Caraïbes, et de principal centre 

de redistribution de marchandises vers les marchés sud-américains »8. L’activité 

commerciale de cette zone franche était en forte progression à la fin de 2003. La 

valeur totale des importations avait alors augmenté de 8,1 % alors que celle des 

réexportations s’était accrue de 19,1 %9. En somme, le gouvernement du Panama a 

su tirer profit de ses installations qui constituent un véritable poumon économique 

pour le pays, soit tout près de 15 % du PIB10.  

 

Le canal est encore aujourd’hui un point névralgique du commerce maritime 

international. Par exemple, au cours de l’année 2005, 14 011 navires ont utilisé le 

passage11. La part du Panama dans le transit maritime mondial atteint un peu plus 

de 4 %12. Les États-Unis sont actuellement les plus grands utilisateurs du canal de 

Panama, suivis de loin par la Chine. Le Japon vient ensuite au troisième rang. Tout 

porte à croire que les pays asiatiques fréquenteront de plus en plus le canal de 

Panama, car leurs besoins en ressources énergétiques augmentent constamment 

ainsi que leur part dans le commerce maritime mondial. D’ailleurs, le commerce par 

conteneurs entre les États-Unis et l’Asie a connu une croissance de plus de 14 % en 

200413. Bien qu’il soit improbable que la Chine dépasse les États-Unis, sa présence 

devrait être de plus en plus importante en termes relatifs et absolus. Les États 

latino-américains sont également de grands utilisateurs du canal. Le Chili occupe 
                                                 
6 Brian Slack et Robert McCalla, 2003, « Le Canal de Panama à un carrefour Géopolitique, réalités 
commerciales et environnement », Études internationales, vol. 34, no2, juin, p. 258. 
7 Une zone franche est une zone géographique d’un État où les autorités gouvernementales acceptent de 
renoncer à la collecte de recettes fiscales normalement exigées. Les entreprises s’installant dans cette 
zone bénéficient donc d’avantages considérables notamment de la réduction voire même de l’inexistence 
de droits de douanes. 
8 Sainte-Croix Rauzdeul, 2000, « Panama : Le canal retrouvé », Politique internationale, no87, p.235. 
9 Zona libre de Colon, « Estadísticas comerciales », [En ligne] 
http://www.zonalibredecolon.com.pa/main.htm (page consultée le 11 février 2008). 
10 Olivia de Maleville, 2006, « Vers l’élargissement du canal de Panama », Annuaire Français des Relations 
Internationales, vol. VII, p.980. 
11 Panama Canal Authority, 2006, « The Panama Canal - An Overview », [En ligne] 
http://www.pancanal.com/eng/plan/documentos/propuesta/acp-panama-canal-an-overview.pdf (page 
consultée le 17 février 2008). 
12 Olivia de Maleville, Op. cit., p.980. 
13 Olivia de Maleville, 2007, «L’élargissement du canal de Panama : quels nouveaux enjeux?», Défense 
Nationale et Sécurité Collective, vol. 63, no. 3, mars, p.117. 



 

 4

notamment le quatrième rang et le Pérou le sixième rang. Bref, la demande pour le 

commerce maritime est croissante et, afin de répondre à cet accroissement, les 

autorités du Panama ont choisi d’aller de l’avant avec leur projet d’élargissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le projet d’élargissement 

 

A) Les raisons de l’élargissement 

La décision d’élargir le canal de Panama vient essentiellement du fait que le passage 

sera saturé entre 2009 et 2012 selon les estimations actuelles14. La montée en 

puissance des pays asiatiques explique en grande partie la demande croissante de 

passages dans le canal. Selon les estimations de l’ACP, dans le scénario le plus 

probable, le volume de marchandises traversant le passage augmentera en moyenne 

de 3 % par an jusqu’en 202515. Les autorités estiment qu’il faut saisir cette occasion  

et répondre aux besoins du marché en augmentant la capacité du canal.  

 

La deuxième raison de l’élargissement vient de la tendance au gigantisme naval. 

L’ACP estime que d’ici dix ans, plus de la moitié des navires-cargos ne pourront plus 

franchir le passage à sa taille actuelle. En effet, ceux-ci sont de plus en plus gros, car 

ils doivent répondre à une demande en forte croissance. Actuellement, les bateaux 

                                                 
14 Panama Canal Authority, 2006, « Proposal for the Expansion of the Panama Canal – Third Set of Locks 
Project », [En ligne] http://www.pancanal.com/eng/plan/documentos/propuesta/acp-expansion-
proposal.pdf (page consultée le 2 février 2008), p.34. 
15 Ibidem, p.16. 
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classés Panamax16 constituent les plus gros navires pouvant franchir le canal à sa 

taille actuelle. Cependant, de gigantesques cargos surnommés « post-panamax » 

occupent déjà 23 % du commerce maritime mondial. Ce nombre devrait atteindre 

30 % d’ici l’année 202017. En somme, l’ACP a estimé qu’il était essentiel d’élargir le 

canal de Panama afin de s’adapter au nouveau format des navires à conteneurs et de 

leur permettre de franchir les écluses du passage. 

 

B) Le projet d’élargissement 

Le canal est actuellement constitué de deux voies navigables, chacune d’elle étant 

composée de trois écluses. La proposition consiste à ajouter une troisième route 

adjacente aux deux existantes. De plus, le projet prévoit de creuser les routes 

actuelles afin que les plus gros navires puissent y circuler18. Les écluses de la 

nouvelle route maritime auront des dimensions permettant l’accès aux navires post-

panamax. En fait, l’ACP a prévu que la route sera assez large pour permettre à deux 

navires de cette taille de se croiser lors d’un passage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : Panama Canal Authority, 2006, « Proposal for the Expansion of the Panama 
Canal – Third Set of Locks Project », [En ligne]  
http://www.pancanal.com/eng/plan/documentos/propuesta/acp-expansion-proposal.pdf 
(page consultée le 2 février 2008), p. 4. 
 

Étant donné que la nouvelle route sera totalement indépendante, aucune voie ne 

devra être fermée durant la construction. Il s’agissait d’un élément primordial pour 

l’autorité du canal, car les revenus provenant du droit de passage constitueront la 

                                                 
16 Le Panamax est un navire ayant les dimensions maximales pour franchir les écluses du canal de 
Panama. Ce modèle naval a été spécialement conçu pour la route maritime panaméenne. 
17 Olivia De Maleville, 2007, «L’élargissement du canal de Panama : quels nouveaux enjeux?», Défense 
Nationale et Sécurité Collective, vol. 63, no. 3, mars, p.113. 
18 Ibid., p.3. 
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principale source de financement du projet. L’ACP estime qu’en augmentant le droit 

de passage de 3,5 % en moyenne annuellement au cours des 20 prochaines années, 

seulement 2,3 milliards de prêts externes seront nécessaires afin de financer la 

construction19.     

 

Grâce à ce projet, la capacité du canal doublera pour atteindre 600 millions de 

tonnes par année. Le coût total de cette entreprise est estimé à 5,25 milliards de 

dollars US et les travaux seront répartis sur une période de sept ans, soit jusqu’en 

2014. La nouvelle route devrait donc être opérationnelle en 2014 ou en 201520. Le 

projet tel qu’élaboré par l’ACP constitue le premier en importance depuis 

l’inauguration du canal en 1914.  

 

3. Les projets concurrents au canal de Panama dans les Amériques 

 

Le canal dans sa configuration actuelle a certaines limites dont les pays voisins sont 

évidemment conscients. Ces derniers espéraient profiter de l’inexpérience des 

autorités de Panama suite à la rétrocession de 1999 afin de mettre en place des 

projets rivaux et ainsi s’approprier une part du marché. La section suivante traite 

brièvement chacune de ces initiatives. 

 

A) Le projet mexicain 

Le projet consiste en l’élaboration d’un canal sec entre les ports de Salina Cruz, dans 

l’État de Oaxaca, et celui de Coatzacoalcos, dans l’État de Veracruz. Une autoroute et 

un chemin de fer seraient construits afin de relier les deux villes distantes de 300 

kilomètres21. Le canal proposé traverserait l’isthme de Tehuantepec, point le plus 

étroit dans le sud du Mexique. Le projet a cependant été fortement critiqué par les 

mouvements nationalistes qui craignent une ingérence étrangère. De plus, les 

groupes écologistes s’opposent au projet jugeant que les conséquences pour 

l’environnement seraient désastreuses22. Un autre problème potentiel lié au canal sec 

                                                 
19 Panama Canal Authority, Op. Cit., p. 13. 
20 Ibid., p.6. 
21 Larry Luxner, 2007, « As Panama Plans Canal Expansion, Neighboring Countries Eye Alternatives », The 
Washington Diplomat, [En ligne] http://www.washdiplomat.com/March%202007/a7_03_07.html (page 
consultée le 6 février 2008).  
22 Jacques Marcadon, « Enjeux économiques maritimes et portuaires de la circulation transisthmique en 
Amérique centrale », Acta Geographica, no 21, 2000, p. 89. 
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est qu’il serait situé près de l’État du Chiapas et de la menace zapatiste23. Il faut 

finalement souligner le fait qu’un canal sec est beaucoup moins pratique qu’un canal 

maritime, car les conteneurs doivent être manipulés jusqu’à six fois avant d’arriver à 

destination24. Bref, ce projet rencontre beaucoup d’opposition et il semble peu 

probable qu’il puisse voir le jour et concurrencer le canal de Panama. 

 

B) Le projet commun du Guatemala, Salvador et Honduras 

L’alternative proposée par ces trois pays d’Amérique centrale consiste à relier le port 

de Cutuco, au Salvador, à Puerto Cortés, au Honduras, et à Puerto Barrios, au 

Guatemala. Ces zones portuaires seraient ensuite reliées par une large voie 

terrestre. Selon Ana Carolina Sikaffy, consultante environnementale pour la 

Commission maritime d’Amérique centrale, seulement dix heures seront nécessaires 

pour qu’un camion apporte la cargaison d’un port à l’autre. Cette dernière estime 

que le canal sec d’Amérique centrale sera une alternative très intéressante au 

passage de Panama qui ne pourra sans doute plus répondre à la demande croissante 

provenant d’Asie25. L’ambassadeur du Salvador aux États-Unis, René León, a 

déclaré : « Nous ne cherchons pas à être un compétiteur au canal de Panama » en 

faisant référence au projet conjoint entre le Salvador, le Honduras ainsi que le 

Guatemala. Il ajoute « Nous voulons devenir un passage alternatif entre l’océan 

Atlantique et l’océan Pacifique. Le canal de Panama demeurera le principal point de 

transit en Amérique latine ». Les constructions ont déjà débuté au port de Cutuco, au 

Salvador grâce au prêt de 172 millions de dollars octroyé par l’Agence de 

coopération internationale du Japon26. Bien que ce projet ne puisse être un 

compétiteur direct au canal de Panama, ce canal sec pourrait vraisemblablement en 

devenir un complément intéressant.  

 

 

 

                                                 
23 Les zapatistes ont montré par le passé qu’ils s’opposaient à toute présence étrangère sur leur territoire. 
Par exemple, des membres de l’organisation ont menacé les propriétaires états-uniens d’un ranch situé au 
Chiapas, le Rancho Esmeralda, pour ensuite le saisir en mars 2003. Les autorités policières avaient peu 
pour ne dire rien fait pour les empêcher. Pour plus de détails, voir Tim Weiner, 2003, « World Briefing – 
Americas: Mexico: Americans’ Ranch Seized », New York Times, 1er mars, [En ligne] 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9902E0DB113CF932A35750C0A9659C8B63 (page 
consultée le 18 février 2008). 
24 Panama Canal Authority, Op. Cit., p. 23. 
25 Larry Luxner, Op. cit. 
26 « Avanza canal seco Guatemala y El Salvador », El Mundo, [En ligne] 
http://www.elmundo.com.sv/Mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=7498&Itemid=27 
(page consultée le 2 février 2008). 



 

 8

C) Le projet du Nicaragua 

Au XIXe siècle, les Français hésitaient entre construire un passage maritime 

traversant le Nicaragua ou le Panama. Bien que ce dernier ait été privilégié, le projet 

d’un passage au Nicaragua fut pendant longtemps considéré par le gouvernement 

des États-Unis comme une alternative réelle au canal panaméen. Au mois d’octobre 

2006, le président sortant du Nicaragua, Enrique Bolaños, a annoncé que le 

gouvernement irait de l’avant avec un projet de canal au niveau de la mer estimé à 

18 milliards de dollars, soit quatre fois le PIB annuel du Nicaragua !27 Ce passage 

prendrait 12 ans à construire et nécessiterait une entrée massive de capitaux 

étrangers. Toutefois, M. Bolaños a affirmé qu’il avait des contacts sérieux avec des 

investisseurs russes et chinois28. Ce canal doublerait le produit intérieur brut du 

Nicaragua et créerait environ 40 000 emplois29.  

 

Le président Hugo Chávez s’est montré intéressé par le projet du canal du Nicaragua, 

sans toutefois s’engager davantage dans cette entreprise. Quant à lui, le président 

Daniel Ortega, élu en 2006, s’est montré favorable à un tel projet, mais n’a pris 

aucune décision à cet égard. Bien qu’il s’agisse du projet le plus réalisable étant 

donné qu’aucun système d’écluse n’est requis, il faut cependant demeurer sceptique 

devant cette entreprise, car le Nicaragua ne semble pas avoir les moyens de financer 

un projet d’une telle envergure.  

Le projet de route maritime du Nicaragua 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Source : Laura Smith-Spark, 2006, « Nicaragua Canal: just a pipe dream», 
BBC Mundo, [En ligne]  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/6069022.stm (page consultée le 
14 mars 2008). 

                                                 
27 Larry Luxner, Op. Cit. 
28 Frédéric Faux, 2007, « La nouvelle bataille du canal de Panama », Le Figaro, 15 octobre, [En ligne] 
http://www.lefigaro.fr/reportage/20061013.FIG000000064_la_nouvelle_bataille_du_canal_de_panama.ht
ml (page consultée le 13 février 2008). 
29 Larry Luxner, Op. cit. 



 

 9

 

D) Le projet colombien 

Le président Ernesto Samper a présenté en 1996 un projet de canal maritime dans le 

nord du pays pour un coût estimé à environ trois milliards de dollars30. Le passage 

unirait le golfe Uraba du côté Atlantique à la rivière Truando du côté Pacifique. Un 

canal sec a également été envisagé par le gouvernement colombien. Les conteneurs 

seraient acheminés d’un océan à l’autre par un réseau de trains de marchandises. 

Toutefois, ces projets semblent très difficiles à réaliser, notamment en raison du fait 

que le canal et les chemins de fer traverseraient une zone aux prises avec le 

problème des guérillas31. De plus, pour ce qui est du canal maritime, le système 

d’écluses ferait l’objet de difficultés d’approvisionnement en eau, ce qui complique 

davantage ce projet32. Il faut finalement souligner que le successeur du président 

Samper, M. Andrés Pastrana a complètement abandonné ces projets. Ils n’ont pas 

été retouchés depuis l’arrivée au pouvoir d’Alvaro Uribe. Il est donc peu probable que 

ce projet voit le jour dans un avenir rapproché. 

 

E) Les ponts terrestres nord-américains 

Au cours des années 1980, l’extension continentale des réseaux de chemin de fer en 

Amérique du Nord a fait surgir l’idée de créer des ponts terrestres permettant de 

transporter les cargaisons des navires d’un océan à l’autre. Grâce à la technologie 

des trains blocs à conteneurs superposés33 qui permet une économie de carburant 

d’environ 40%, les ponts terrestres sont devenus une alternative aux routes 

maritimes34. L’acheminement de la marchandise en utilisant le chemin de fer permet 

d’éviter le long détour vers le sud et de tirer profit d’un trajet direct sur le continent.  

 

Le principal pont terrestre en Amérique du Nord est formé des villes de New York, de 

Chicago, de St-Paul et de Seattle (voir carte). Cette voie est cependant de moins en 

moins populaire avec l’avènement des post-panamax, car il est désormais beaucoup 

                                                 
30 Larry Luxner, 1998, « Colombian ports: Investors get another chance», Journal of Commerce, [En ligne] 
http://www.luxner.com/cgi-bin/view_article.cgi?articleID=806 (page consultée le 21 mars 2008).  
31 Jacques Marcadon, Op. cit., p.90. 
32 Brian Slack et Robert McCalla, Op. Cit., p.260. 
33 Les trains blocs à conteneurs superposés sont constitués de 24 unités ayant chacune une capacité de 
240 conteneurs de grande taille. Ces trains ont un horaire précis et sont prioritaires. Ils ne passent pas 
par les gares de triage et ne font que des arrêts techniques pour changer d’équipage ou pour faire le plein. 
Les temps de transit de ces trains sont équivalents, voire inférieurs à ceux de passagers. 
34 Jean-Claude Lasserre, 2000, « Les ponts terrestres nord-américains : concurrents ou compléments du 
canal de Panama », Acta Geographica, no120, p. 112. 
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plus économique d’utiliser le canal de Suez35. Jean-Claude Lasserre décrit la situation 

ainsi : « Pour le transit intercontinental des conteneurs entre l’Europe et l’Asie, le 

principal concurrent du canal de Panama ne peut plus être du côté des ponts 

terrestres nord-américains, mais de la route de Suez »36. Néanmoins, les ponts 

terrestres demeurent compétitifs lorsqu’une marchandise provenant d’Asie est 

destinée à une ville nord-américaine. Ces ponts terrestres peuvent donc jouer le rôle 

de complément du canal de Panama sans toutefois être un concurrent direct.  

Les principaux ponts terrestres nord-américains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Jean-Claude Lasserre, 2000, « Les ponts terrestres nord-américains : 
concurrents ou compléments du canal de Panama », Acta Geographica, no120 p. 
116. 

 

F) Le passage du nord-ouest 

La possibilité d’une route commerciale navigable dans l’Arctique concurrente à celle 

de Panama est envisagée dans plusieurs études. Actuellement, le passage du nord-

ouest est praticable quatre mois par année à condition d’avoir l’assistance du 

gouvernement canadien et d’être escorté par des brise-glaces37. Toutefois, la taille 

de la banquise arctique diminue davantage chaque année et les climatologues 

estiment que l’Océan Arctique canadien pourrait être libre de glace pendant l’été d’ici 

203038. Une route maritime saisonnière pourrait donc voir le jour entre l’Asie et la 

côte est des États-Unis à travers l’Arctique canadien. Les routes de l’Arctique 

                                                 
35 Ibid., p.115. 
36 Ibid., p.121. 
37 Donat Pharand, 2007, « The Arctic Waters and the Northwest Passage: A Final Revisit», Ocean 
Development and International Law, vol.38, p.3. 
38 Jonathan Amos, 2007, « Arctic summers ice-free 'by 2013' », BBC, [En ligne], 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7139797.stm (page consultée le 12 mars 2008) 
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seraient définitivement plus courtes que celles de Panama et de Suez et offriraient 

des opportunités commerciales très intéressantes39. 

Distance entre les ports selon la route maritime 

 

 

 

 

 

 

Source : Frédéric Lasserre, 2004, « Fonte des glaces arctiques dans le passage du nord-ouest : quel 
avenir pour la souveraineté canadienne? », Options Politiques, novembre, p.57. 

 

Une voie navigable par l’Arctique canadien offrirait des avantages considérables à 

ses usagers. Tout d’abord, elle permettrait de faire des économies de carburant 

appréciables en raison de la distance plus courte à parcourir entre l’Asie et 

l’Amérique ou entre l’Asie et l’Europe (voir tableau). De plus, contrairement au canal 

de Panama, il n’existerait aucune limite à la taille d’un navire circulant par l’Arctique, 

permettant ainsi aux post-panamax de naviguer librement40.  

 

Toutefois, l’avenir de cette voie navigable est loin d’être assuré. Cette route sera 

sans aucun doute imprévisible et plus difficile à naviguer que la mer au sud. De plus, 

il n’existe actuellement aucune infrastructure portuaire dans l’Arctique canadien. Le 

passage au nord serait donc moins fiable et moins sécuritaire que le canal de 

Panama alors qu’il s’agit d’éléments primordiaux pour la navigation commerciale. 

Conséquemment, une route maritime en Arctique demeure un élément spéculatif et 

il est difficile d’évaluer réellement les impacts qu’elle aurait sur le canal de Panama.  

 

4. L’élargissement du canal, un projet pour toute l’Amérique latine ? 

 

Le Panama est évidemment le principal bénéficiaire du canal en raison des droits de 

passage. Toutefois, les autres pays de la région en tirent des bénéfices, qu’ils soient 

directs ou indirects. L’élargissement du canal pourrait même être vu comme un 

projet régional, notamment en raison des retombées économiques majeures qui en 

découleront. 

                                                 
39 Frédéric Lasserre, 2004, « Fonte des glaces arctiques dans le passage du nord-ouest : quel avenir pour 
la souveraineté canadienne? », Options Politiques, novembre, p.56. 
40 Ibid., p.58. 
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Tout d’abord, l’expansion du canal permettrait d’assurer que la croissance 

économique provenant du commerce maritime mondial se poursuive en évitant que 

la circulation navale ne stagne aux portes du Panama. Le commerce maritime 

mondial a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années, mais plus 

spécialement depuis 2002. Les pays latino-américains n’ont d’ailleurs pas échappé à 

cette tendance. C’est le commerce par conteneurs, le plus important à Panama, qui a 

connu la plus forte progression au cours de la période 2000-200641. Le projet 

panaméen pourrait donc avoir des retombées économiques d’envergure sur les pays 

de la région. Au-delà du simple passage des navires, l’élargissement augmentera 

sans doute l’attrait de la région dans le commerce mondial. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Source : CEPAL, 2007, « El comercio marítimo por contenedores en América Latina y el Caribe hacia 
finales del año 2006 », [En ligne]  
http://www.eclac.org/Transporte/noticias/bolfall/9/29139/FAL250e.pdf (page consultée le 24 février 
2008). 
 

L’élargissement du canal permettra aussi d’ouvrir la voie à de nouveaux marchés 

qui, à cause de la taille actuelle des écluses, n’ont pu se développer. Parmi ces 

nouveaux marchés, notons le transport de charbon provenant des États-Unis et de la 

Colombie vers les pays de l’Asie de l’Est, le pétrole du Venezuela vers l’Asie, le gaz 

naturel du Pérou vers la côte Est des États-Unis ainsi que le passage de navires de 

croisière de taille post-panamax42. L’accroissement de la capacité du canal 

augmentera également l’intensité et la fréquence du trafic maritime dans l’isthme 

ainsi que la variété des marchandises transitant par le canal. Il ne faudrait pas 

oublier de mentionner que les pays de l’Amérique latine qui sont déjà de grands 

                                                 
41 CEPAL, 2007, « El comercio marítimo por contenedores en América Latina y el Caribe hacia finales del 
año 2006 », [En ligne]  
http://www.eclac.org/Transporte/noticias/bolfall/9/29139/FAL250e.pdf (page consultée le 24 février 
2008). 
42 Panama Canal Authority, Op. Cit., p. 32. 
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utilisateurs du canal, comme le Pérou, le Chili, l’Équateur et la Colombie, 

bénéficieront d’une infrastructure plus efficace et d’une troisième voie navigable. Les 

avantages de l’élargissement sont nombreux pour le Panama, mais semblent aussi 

l’être pour les autres États de la région. 

 

Finalement, l’attitude des autorités panaméennes porte à croire que l’élargissement 

pourrait avoir des bénéfices majeurs pour d’autres États latino-américains. Le 

président panaméen Martín Torrijos a démontré qu’il souhaitait que l’Amérique latine 

tout entière tire profit de l’augmentation de la capacité du canal de Panama. En effet, 

lors de son passage en Colombie en juin 2006 alors qu’il présentait le projet, il a 

déclaré que « le projet d’élargissement améliorera les possibilités d’exportations 

latino-américaines et la compétitivité de notre région en permettant à des navires de 

plus grande taille et avec de plus grosses charges de circuler dans les écluses du 

canal ». Il a ajouté qu’« il s’agit non seulement d’un projet important pour notre 

pays, mais nous espérons qu’il sera un projet majeur à l’échelle régionale et qu’il 

contribuera à la promotion du commerce mondial »43. Le président du Panama a 

également invité les pays de l’Amérique latine à investir dans le projet. De plus, lors 

des négociations pour un traité de libre-échange avec le Guatemala, les autorités 

panaméennes ont accepté de signer un accord parallèle visant à faciliter l’accès aux 

infrastructures du canal pour les navires guatémaltèques44. Les autres États de la 

région pourraient tenter de signer un accord similaire afin d’obtenir, eux aussi, un 

accès privilégié aux infrastructures du canal. En somme, le projet d’élargissement 

devrait profiter à l’économie de toute la région. 

 

Conclusion 

 

L’élargissement du canal de Panama est une décision qui semble bien correspondre à 

l’évolution du trafic maritime mondial. La demande croissante en commerce 

maritime, surtout en raison de la croissance de l’Asie, justifie sans aucun doute la 

construction d’un troisième jeu d’écluses. Il est clair que l’élargissement du canal 

                                                 
43 Presidencia de la República de Panamá, 2006, « Rueda de prensa del presidente de Panamá, Martín 
Torrijos en Bogotá », [En ligne]  
http://www.presidencia.gob.pa/prensa/intervencion.asp?codigo=143&seccion=Entrevista (page consultée 
le 21 février 2008). 
44 Centre d’Études Interaméricaines, 2008, « Signature d’un accord de libre-échange entre le Guatemala 
et le Panama », 26 février, [En ligne] 
http://www.cei.ulaval.ca/fr/relations.themes.detail.php?b=1&id=XR47C6EFCD20567 (page consultée le 
18 février 2008). 
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entre en compétition avec les projets proposés par les autres pays de la région. À 

court terme, il semble évident qu’aucun de ces projets ne peut rivaliser avec le canal 

de Panama. Ce dernier existe depuis près d’un siècle et a déjà fait ses preuves. 

L’administration panaméenne a également démontré qu’elle pouvait gérer 

efficacement son canal depuis la rétrocession en 199945.  

 

L’élargissement met la barre très haute pour les projets concurrents qui deviennent 

ainsi moins pertinents. En effet, si la troisième voie permet de répondre efficacement 

à la demande mondiale de transits sans qu’il y ait congestion, aucun autre passage 

ne sera nécessaire. À plus long terme, seul le passage en Arctique peut s’avérer une 

alternative viable, mais seulement si la voie navigable se dégage et si le passage est 

sécuritaire.    

 

Malgré le fait que le projet d’élargissement met en péril les projets concurrents, il 

serait erroné de considérer que seul le Panama tire des bénéfices des activités du 

canal. La construction d’une troisième voie navigable aura des répercussions 

positives sur la région, notamment pour les industries régionales qui pourront 

développer de nouveaux marchés jusqu’à maintenant inexplorées. De plus, 

l’Amérique latine gagnera certainement en attrait dans le commerce mondial. Le 

canal de Panama sera donc sans aucun doute le point de passage prédominant en 

Amérique latine durant le XXIe siècle. 

 

*Dominic Migneault est étudiant à la maîtrise en Études internationales à l'Institut 
québécois des hautes études internationales (HEI) et collaborateur au Centre d'études 
interaméricaines (CEI). 
 

                                                 
45 Brian Slack et Robert McCalla, Op. cit., p.261. 


