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Introduction 

En 1994, l’ancien sous-gouverneur de la Banque du Canada, William R. White, 

soutenait que la restructuration des industries nord-américaines causée par l’ALÉNA 

allait permettre l’amélioration du niveau de vie des habitants du continent dans le 

moyen et long terme1. Il répondait ainsi aux craintes concernant la perte d’emplois et 

l’harmonisation vers le bas des normes du travail soulevées par les multiples 

opposants à l’accord. Selon M. White, « in the short run, there may be difficulties of 

adaptation at the level of both individuals and companies, but over time the beneficial 

effects on output and living standards will become apparent »2, et ce, malgré les 

immenses disparités qui séparent les pays signataires.  

 

Quatorze ans plus tard, la controverse concernant l’impact de l’accord sur le bien-être 

des populations persiste. Au Canada et aux États-Unis, l’ALÉNA semble avoir produit 

des résultats plutôt positifs (quoique loin des prédictions les plus optimistes véhiculées 

par les promoteurs de l’accord), ce qui n’a pas empêché les candidats à l’investiture 

démocrate de rouvrir le débat autour des impacts de l’accord sur le secteur 

manufacturier américain. Au Mexique, les résultats plutôt mitigés de la libéralisation 

commerciale sont l’une des causes invoquées par les organisateurs des manifestations 

des derniers mois. En effet, les indicateurs économiques et sociaux observés au Sud 

du Rio Grande démontrent que l’impact de l’accord sur la croissance économique, la 

réduction des écarts salariaux et la création d’emploi est loin d’être satisfaisant, 

malgré les gains obtenus au niveau des exportations, de la productivité et de la 

transparence dans la gestion des affaires.  

 

                                                 
1 White, W.R., 1994, The Implications of the FTA and NAFTA for Canada and Mexico, Ottawa, Banque du 
Canada, pg. 27. 
2 Selon l’OCDE, en 2006 le PIB du Canada et du Mexique représentaient 9.7% et 6.4% du PIB américain 
respectivement. Statistiques OCDE sur http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE1.  



 2

Cette chronique vise à faire un bref survol de la littérature concernant l’impact de 

l’ALÉNA dans les trois pays signataires. Les deux premières sections se penchent sur 

les implications de la libéralisation commerciale dans les domaines du commerce, de la 

croissance économique et du travail. La troisième section ouvre la porte aux 

discussions portant sur les enjeux politiques qui entourent l’accord. La dernière section 

présente les conclusions qui ressortent de cette analyse.   

 

L’impact de l’ALÉNA sur le commerce et la croissance économique  

Au cours des 15 dernières années, des économistes de tous les horizons se sont 

intéressés aux effets de l’ALÉNA sur les principaux indicateurs économiques des pays 

signataires. Après tout, l’accord nord-américain constituait une nouveauté non 

seulement à cause de sa profondeur (outre le commerce, des clauses encadrant les 

investissements, le travail et l’environnement en font partie), mais surtout à cause des 

défis posés par la participation, pour la première fois, d’un pays en développement à 

un projet d’intégration commerciale d’une telle ampleur. 

 

Au plan commercial, le débat concernant l’effet net de l’accord sur les échanges, tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone ALÉNA, est encore en cours. Les chiffres montrent 

une augmentation considérable des échanges intrarégionaux qui sont passés de 297 

milliards US $ en 1993 à 883 milliards US $ en 2006, une variation de 198 %3. Les 

défenseurs de l’accord insistent sur le fait que ces chiffres démontrent son efficacité en 

tant que moteur du commerce continental. Comme le signale Susan Segal, présidente 

du Conseil des Amériques, « NAFTA has proven to be the most effective tool we have 

to increase trade and investment among the United States, Canada and Mexico, which 

in fact the agreement was designed to do »4. Les analystes économiques sont toutefois 

sceptiques devant ces résultats, car, selon eux, ils peinent à dégager l’ALÉNA des 

autres facteurs qui peuvent influencer la performance commerciale des États, comme 

la libéralisation unilatérale des échanges entreprise avant la signature de l’accord ou la 

politique monétaire adoptée par les gouvernements dans la même période. Selon les 

chercheurs, ces chiffres ne permettent pas non plus d’analyser les effets de création et 

de déviation de commerce5 causés par l’application de l’accord et dont l’analyse est 

                                                 
3 USA - Department of commerce, 2007, NAFTA analysis. [En ligne] 
http://www.export.gov/fta/NAFTA/NAFTA_analysis_2007.doc. Page consultée en mars 2008.   
4 Segal, S., 2008, « Silly Season of NAFTA Bashing », Calgary Herald, 23 mars. [En ligne] 
http://coa.counciloftheamericas.org/article.php?id=956. Page consultée en avril 2008.  
5 Selon la théorie de l’intégration économique, deux effets peuvent être observés lors de l’adoption d’un 
traité d’association commerciale. La création de commerce fait allusion au remplacement de sources 
d’approvisionnement domestiques à coût élevé par des importations plus avantageuses en provenance des 
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fondamentale pour bien saisir l’impact de toute mesure concernant le commerce 

international. 

 

Maintes études empiriques ont été menées afin de tenir compte de ces éléments 

d’analyse. Une première vague de publications visant surtout à prédire les impacts du 

libre-échange sur le commerce régional et mondial6 a été produite au cours des 

premières années de vie de l’accord. Malgré les différences dans les méthodes utilisées 

et les résultats apparemment divergents qui découlent de ces analyses, une constante 

demeure : au niveau agrégé, l’ALÉNA était supposé contribuer à l’augmentation des 

échanges régionaux (création de commerce), sans toutefois avoir d’impact significatif 

sur le commerce des trois partenaires avec le reste du monde (pas de déviation de 

commerce). Mais l’ampleur limitée des résultats obtenus par la plupart des chercheurs 

explique le caractère plutôt prudent de leurs conclusions dans le long terme7.  

 

Au début des années 2000, alors que le dixième anniversaire de l’accord approchait, 

de nouvelles analyses ont été publiées. Malgré l’utilisation des mêmes séries de 

données historiques, les conclusions sont loin d’être unanimes. D’une part, certains 

auteurs confirment les résultats des études précédentes8 selon lesquels l’ALÉNA joue 

un rôle important dans l’augmentation du commerce régional. Ces mêmes analyses, 

basées sur des modèles gravitationnels, démontrent que l’accord a contribué à la 

création de commerce, une situation qui avantage légèrement les États-Unis par 

                                                                                                                                                    
pays associés. La déviation de commerce réfère au remplacement d’importations peu coûteuses provenant 
des pays tiers par des importations à des prix plus élevés en provenance des pays associés. Voir Viner, J., 
1950, The Customs Union Issue, New York, Carnegie Endowment for International Peace.  
6 Parmi les études les plus représentatives, on trouve celle de Matyas, L., 1997, « Proper Econometric 
Specification of the Gravity Model », The World Economy, 20, pp. 363-368 ; celle de Cox, D., et R. Harris, 
1992, « North American Free Trade and Its Implications for Canada: Results from CGE Model of North 
American Trade », The World Economy, 15, pp. 31-45 ; et celle de Markusen, J.R., T.F. Rutherford, et L. 
Hunter, 1995, « Trade Liberalization in a Multinational-dominated Industry », Journal of International 
Economics, 38, pp. 95-118. 
7 Dans son étude sur les effets de l’ALÉNA sur le commerce régional, Anne Krueger affirme que « the 
coefficients, while not highly significant, for trade among NAFTA countries are positive, while the only 
significant coefficient implies that NAFTA countries import less than predicted from non-NAFTA trading 
partners. Finally, the increase in the shares of NAFTA countries in U.S. markets has, in some instances, been 
dramatic. It will be of interest, several years hence, to reexamine the effects of NAFTA on the trading 
patterns of its members ». Krueger, A.O., 1999, « Trade Creation and Trade Diversion under NAFTA », 
National Bureau of Economic Research, Working Paper 7429 (décembre). [En ligne] 
http://www.nber.org/papers/w7429.pdf. Page consultée en avril 2008.  
8 Voir entre autres les analyses conduites par Krueger, Op. Cit. ; Gould, D.M., 1998, « Has NAFTA Changed 
North American Trade? », Federal Reserve Bank of Dallas Economic Review, First Quarter, pp. 12-23 ; 
Krueger, A.O., 2000, « NAFTA’s Effects: A Preliminary Assessment », The World Economy, 23, pp. 761-75 ; 
James, W.E. et M. Umemoto, 2000, « NAFTA Trade with East Asia: Rules of Origin and Market Access in 
Textiles, Apparel, Footwear, and Electrical Machinery », ASEAN Economic Bulletin, 17, pp. 293-309 ; et 
Burfisher, M.E., S. Robinson, and K. Thierfelder, 2001, « The Impact of NAFTA on the United States », 
Journal of Economic Perspectives, 15, pp. 125-44. 
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rapport à ses deux partenaires nord-américains9. Elles ne trouvent pas d’évidence 

concernant des déviations de commerce, sauf  dans le secteur des textiles et 

vêtements, une situation qui, selon eux, commence à se redresser avec la fin des 

préférences accordées aux produits mexicains.  

 

En se penchant davantage sur les effets des règles d’origine sur le commerce régional, 

d’autres auteurs soutiennent, au contraire, que l’accord est une source importante de 

déviation de commerce en Amérique du Nord10. Ces analyses mettent en évidence 

l’impact négatif des réductions tarifaires discriminatoires introduites par l’ALÉNA sur 

les échanges des trois partenaires avec le reste du monde, une situation qui 

expliquerait en grande partie les augmentations des exportations mexicaines et 

canadiennes vers les États-Unis. Dans une remarquable étude empirique menée sur le 

sujet, John Romalis11 analyse le comportement des échanges entre les États-Unis et 

ses partenaires nord-américains dans plus de 5,000 catégories de produit. Les 

résultats confirment l’existence d’une importante déviation de commerce qui favorise 

les secteurs économiques les plus protégés dans la région, notamment l’agriculture, 

les automobiles, les électroménagers, les textiles et les vêtements.  

 

Des ambiguïtés similaires peuvent être observées sur le plan de la croissance 

économique. Dans un vaste rapport concernant les impacts de l’ALÉNA sur l’économie 

mexicaine, la Banque Mondiale12 soutient qu’en 2002, le PIB par habitant du Mexique 

aurait été de 4 % à 5 % moins élevé si l’accord n’avait pas été adopté. Compte tenu 

de la faible croissance du pays latino-américain au cours des 15 dernières années (la 

croissance annuelle moyenne se situe autour de 2 %), cette contribution n’est pas 

négligeable. Cependant, d’autres analyses économiques viennent nuancer ces 

                                                 
9 En effet, le géant nord-américain semble avoir profité des réductions tarifaires réalisées du côté mexicain. 
Les baisses de tarifs au Mexique étaient les seules possibles puisque les tarifs américains et canadiens sur la 
presque majorité des produits couverts par l’ALÉNA se trouvaient déjà aux niveaux les plus bas prévus par 
l’accord. 
10 Voir Arndt, S. et A. Huemer, 2001, « North American Trade After NAFTA: Part I, Part II, and Part III », 
Claremont Policy Briefs, Issue No. 01-01, 01-02, and 02-01, Claremont Graduate University ; Fukao, K., T. 
Okubo et R.M. Stern, 2002, « An Econometric Analysis of Trade Diversion under NAFTA », Research Seminar 
In International Economics - The University of Michigan, Discussion Paper No. 491 (octobre). [En ligne] 
http://www.fordschool.umich.edu/rsie/workingpapers/Papers476-500/r491.pdf. Page consultée en avril 
2008 ; et Romalis, J., 2004, « NAFTA’s and CUSFTA’s Impact on International Trade », National Bureau of 
Economic Research, Working Paper 11059 (décembre). [En ligne] 
http://faculty.chicagogsb.edu/john.romalis/research/naftapaper.pdf. Page consultée en avril 2008.  
11 Voir Romalis, Op. Cit.  
12 Lederman, D., W.F. Maloney, et L. Servén, 2003, Lessons From NAFTA for Latin America and the 
Caribbean Countries: A Summary of Research Findings, Washington, Bureau de l’économiste en chef pour 
LAC, Banque mondiale, p. 27. Le rapport affirme également que l’ALÉNA a contribué à augmenter le taux de 
croissance du Mexique entre 0,5% et 0,7% annuellement dans la période 1994-2002.   
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résultats. Pour certains auteurs13, si l’ALÉNA n’est certainement pas à l’origine du 

faible taux de croissance observé au Mexique, il n’existe pas d’évidence permettant 

d’affirmer que l’accord a joué un rôle d’amortisseur de la mauvaise performance 

économique observée dans ce pays. Ils considèrent que le rapport de la Banque 

mondiale présente certaines faiblesses méthodologiques14 (liées principalement aux 

estimations du taux de change et aux séries de données utilisées dans les calculs) qui 

surestiment l’impact de l’accord sur le taux de croissance au Mexique. Une fois ces 

inconsistances corrigées, les auteurs concluent qu’il n’y a pas d’évidence pour affirmer 

que l’ALÉNA a contribué à la croissance de l’économie mexicaine. 

 

D’autres auteurs15 arrivent à des conclusions similaires et trouvent que, sauf au 

Canada, l’ALÉNA a eu un effet plutôt négligeable sur la croissance des pays membres. 

Ils attribuent le manque d’effet de l’ALÉNA sur la croissance à l’importance relative du 

secteur externe par rapport au PIB total du pays. En effet, aux États-Unis les 

exportations ne représentent que 11 % du PIB et 32 % du commerce se fait dans la 

zone ALÉNA. Une situation similaire sévit au Mexique où la part du PIB attribuable aux 

exportations est de 31 %, dont 73 % à destination des autres pays de l’ALÉNA. Seul 

au Canada, où les exportations comptent pour plus de 40 % du PIB et où le commerce 

avec ses partenaires régionaux (principalement les É-U) est supérieur à 80 % des 

échanges totaux16, l’ALÉNA semble avoir contribué à la croissance du PIB par 

habitant17.   

 

                                                 
13 Weisbrot, M., D. Rosnick et D. Baker, 2004, « Getting Mexico to Grow With NAFTA: The World Bank's 
Analysis », Centre for Economic and Policy Research (CEPR), Issue Brief. [En ligne] 
http://www.cepr.net/documents/publications/nafta_2004_10.pdf. Page consultée en avril 2008. 
14 Voir Weisbrot et alii, Op. Cit. Les auteurs identifient deux inconsistances qui affectent les calculs de la 
Banque mondiale. La première fait référence à la construction du PIB selon la parité du pouvoir d’achat 
(PPA) à partir du taux de change du marché (méthode de la BM). « In other words, constructing a PPP 
measure of per capita GDP with the methodology used in the World Bank study biased the analysis toward 
finding that NAFTA increased growth in Mexico » (p. 6). La deuxième réfère à l’utilisation dans les 
régressions de donnés agrégés du PIB per capita historique. « The growth regression was based on the log 
of the ratio of per-capita GDP, rather than simply the ratio. This methodology, using the exchange rate 
driven measures of per capita GDP, did generate the result that NAFTA raised Mexico's growth rate. 
However, even in this case the implications are not quite as positive as supporters of the agreement might 
hope » (p. 8). 
15 Mehanna R-A. et H. Shamsub, 2002, « Who Is Benefiting the Most from Nafta? An Intervention Time 
Series Analysis », Journal of Economic Development, 27, pp. 69-79. 
16 Données de la Banque mondiale pour 2007, « Canada : Trade At-a-glance » sur 
http://info.worldbank.org/etools/tradeindicators/CountryReports/report34.pdf ; « Mexico: Trade At-a-
glance » sur http://info.worldbank.org/etools/tradeindicators/CountryReports/report125.pdf ; et 
« United States: Trade At-a-glance » sur 
http://info.worldbank.org/etools/tradeindicators/=CountryReports/report199.pdf. 
17 Croissance annuelle du PIB (1994 et 2003) : Canada 3.6%, Mexique 2.7% et États-Unis 3.3%. 
Statistiques OCDE sur http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE1. 
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Devant ces résultats plutôt mitigés concernant le revenu par habitant, premier 

indicateur du bien-être des populations, l’analyse de l’impact de l’ALÉNA dans des 

domaines comme l’emploi, les salaires ou la migration des travailleurs est de mise afin 

de mieux comprendre les enjeux sociaux associés à l’application de cet accord. 

 

Les impacts de l’ALÉNA sur le travail 

Lors de la campagne présidentielle américaine de 1992, le candidat indépendant, Ross 

Perot, prévoyait que l’ALÉNA ressemblerait à « [a] giant sucking sound of jobs being 

pulled out of this country »18. Il résumait ainsi les craintes d’un vaste secteur de la 

société étasunienne, dont les syndicats et certaines industries très protégées, vis-à-vis 

des effets de l’accord sur le marché du travail aux États-Unis. Plus de quinze ans 

après, force est de constater que les préoccupations de M. Perot étaient pour le moins 

infondées. En effet, la recherche du plein emploi dépend des décisions en matière de 

politique monétaire et fiscale et non pas de la politique commerciale dont sont 

tributaires les accords de libre-échange19. Cependant, si aux États-Unis et au Canada 

l’application de l’ALÉNA n’a pas eu d’effet significatif sur le marché du travail20, au 

Mexique la situation est, pour différentes raisons, beaucoup moins encourageante. 

 

D’abord, l’accord nord-américain semble avoir eu un impact plutôt négatif en ce qui 

concerne la création d’emploi au Mexique. Selon un rapport du Carnegie Endowment 

for International Peace21, et cité par le service de recherche du Congrès américain, la 

restructuration du secteur manufacturier nord-américain résultant de la mobilité des 

capitaux introduite par l’ALÉNA a contribué à la création d’environ 500,000 emplois 

entre 1994 et 2002 au Mexique. En effet, l’augmentation des investissements directs 

entrant dans ce pays a conduit au développement d’une industrie exportatrice à basse 

valeur ajoutée dédiée à la transformation de biens en provenance et à destination des 

États-Unis (commerce intrabranche et intrafirme) qui a absorbé une bonne partie de la 

demande d’emploi, surtout dans les régions frontalières. Cependant, comme le note 

                                                 
18 Voir les déclarations de M. Perot sur Public Broadcasting System, 1992, « Debating Our Destiny: The Third 
Presidential Debate », NewsHour, 19 octobre. [En ligne] 
www.pbs.org/newshour/debatingourdestiny/92debates/3prez2.html. Page consultée en avril 2008. 
19 Stiglitz, J.E., 2004, « The Broken Promise of NAFTA », The New York Times, 6 janvier. [En ligne] 
http://www.globalpolicy.org/globaliz/econ/2004/0106stiglitznafta.htm. Page consultée en avril 2008.  
20 Les effets de la libéralisation commerciale sur le marché du travail au Canada et aux États-Unis découlent 
plutôt de l’adoption de l’ALE en 1989. Pour plus de détails concernant l’impact de l’ALÉNA sur le marché du 
travail, voir Polaski, S., 2006, « The Employment Consequences of NAFTA », Testimony Submitted to the 
Senate Subcommittee on International Trade of the Committee on Finance. [En ligne] 
http://www.carnegieendowment.org/files/naftawrittentestimony.pdf. Page consultée en avril 2008. 
21 Audley, J.J., D.G. Papademetriou, S. Polaski et S. Vaughan, 2004, NAFTA’s Promise and Reality. Lessons 
From Mexico For The Hemisphere, Washington, Carnegie Endowment for International Peace. 
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Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, « Nafta enhanced Mexico's ability to supply 

American manufacturing firms with low-cost parts, but it did not make Mexico into an 

independently productive economy ». Cette spécificité de la « nouvelle » industrie 

mexicaine (maquiladoras), combinée aux maigres résultats en matière d’éducation et 

de réduction des inégalités, fait en sorte que l’économie mexicaine soit très vulnérable 

à la concurrence des puissances émergentes comme la Chine ou l’Inde, ce qui 

empêche la création d’emploi. En conséquence, l’offre d’emploi est en retard par 

rapport à la demande grandissante causée par la perte de plus de 1,3 million d’emplois 

dans le secteur agricole dont dépendent près de 25 % des Mexicains22.  

 

Ces résultats désastreux en matière d’emploi rural au Mexique s’expliquent 

principalement par l’importation massive de produits agricoles américains amplement 

subventionnés par Washington, une situation qui a entraîné une baisse de prix 

généralisée à laquelle les producteurs mexicains, moins compétitifs et non 

subventionnés, n’ont pas pu faire face. En effet, au Mexique la libéralisation des 

échanges agricoles, quoique graduelle, n’a pas été accompagnée par des mesures 

d’ajustement adéquates de la part du gouvernement. Comme le note l’étude en 

question, « NAFTA has accelerated Mexico’s transition to a liberalized economy without 

creating the necessary conditions for the public and private sectors to respond to the 

economic, social, and environmental shocks of trading with two of the biggest 

economies in the world »23. La récente vague de manifestations et dénonciations 

concernant l’effet pervers de l’ouverture du marché du maïs (dernière étape de la 

libéralisation du secteur agricole) sur les petits et moyens agriculteurs mexicains 

démontre que le débat sur les effets sociaux de l’ALÉNA est loin d’être fini.  

 

D’autre part, la convergence salariale annoncée par les promoteurs de l’accord ne 

semble pas avoir eu lieu à la suite de la signature de l’ALÉNA. Selon Stiglitz, le salaire 

moyen des Mexicains non seulement n’a pas augmenté au cours de la dernière 

décennie, mais a diminué à un taux de 0,2 % par année24. Bien que l’ALÉNA ne soit 

pas à l’origine de ce recul (il est plutôt l’une des conséquences de la crise financière de 

                                                 
22 Vicario, M.E., S. Polaski et D. Maschino, 2003, North American Labor Markets: A Comparative Profile, 
Secretariat of the North American Commission for Labor Cooperation, Washington, décembre. [En ligne] 
www.naalc.org. Page consultée en mai 2008. Les calculs sont basés sur les données de l’Institut mexicain 
national de statistique, géographie et informatique (INEGI) et du Ministère de l’emploi et la l’assurance 
sociale du Mexique (STPS). Selon les auteurs, la libéralisation de l’agriculture découlant de l’ALÉNA est l’un 
des principaux facteurs qui expliquent la perte nette d’emplois agricoles au Mexique dans cette période (p. 
20). 
23 Voir Audley, J.J. et alii., Op. Cit., p. 7. 
24 Voir Stiglitz, J.E, Op. Cit.  
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1994-1995), les gains au plan de la productivité des travailleurs du secteur 

manufacturier et des services amenés par l’accord n’ont pas été suivis par des gains 

au plan du revenu. Il n’est donc pas surprenant que les progrès du Mexique dans la 

lutte contre les inégalités et la pauvreté soient en deçà de ceux observés dans d’autres 

pays en développement25.  

 

Enfin, l’entrée en vigueur de l’ALÉNA n’a pas aidé à estomper l’immigration illégale aux 

États-Unis comme le laissaient entendre les promoteurs de l’accord. Au contraire, le 

flux de Mexicains sans emploi et en situation de pauvreté vers le pays du nord n’a 

cessé d’augmenter au cours des 15 dernières années. Ce phénomène n’est pas 

directement lié à la signature de l’accord de libre-échange, mais à d’autres facteurs 

comme la tendance migratoire historique, la crise financière mexicaine des années 

1990 et l’augmentation de la demande de travailleurs non qualifiés observée aux 

États-Unis. Cependant, le manque d’opportunités qui sévit au Mexique, dû en grande 

partie aux maigres résultats dans la création d’emploi et à la divergence grandissante 

dans les salaires au sein des économies nord-américaines, et les restrictions qui 

persistent quant à la mobilité des travailleurs26, sont des éléments qui encouragent la 

migration, et ce, malgré les sommes colossales dépensées dans le renforcement des 

mécanismes de contrôle le long des frontières27.    

 

L’ALÉNA  et les enjeux politiques continentaux 

En 1993, malgré les prédictions très optimistes de certains économistes et 

fonctionnaires gouvernementaux concernant les bénéfices économiques de l’ALÉNA, 

personne à Washington (ni à Ottawa ou à Mexico) ne doutait du caractère nettement 

politique de l’accord. Comme le souligne Stiglitz « when President Bill Clinton first 

asked the Council of Economic Advisers about the economic importance of Nafta… our 

response was that potential geopolitical benefits were far more important than the 

economic benefits »28. Pour certains analystes, le principal objectif poursuivi par les 

États-Unis était de « créer un modèle dans toutes les négociations commerciales à 

                                                 
25 Selon Stiglitz, J.E., Op. Cit., « Growth in Mexico over the past 10 years has been a bleak 1 percent on a 
per capita basis… By contrast, in the 10 years of Nafta, even with the East Asian crisis, Korean growth 
averaged 4.3 percent and China's 7 percent in per capita terms ». 
26 Contrairement aux capitaux, la mobilité des personnes n’est pas prévue dans la zone de libre-échange 
nord-américaine. 
27 Voir Audley, J.J. et alii., Op. Cit., pp. 39-40 
28 Voir Stiglitz, J.E, Op. Cit. 
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venir aux niveaux régional et multilatéral »29 permettant de consolider le leadership 

américain par le biais de l’expansion du libre-échange au niveau continental, 

l’affirmation de la puissance américaine dans le contexte de la globalisation et 

l’établissement d’un modèle particulier de gouvernance, favorable aux intérêts 

américains. D’autres auteurs considèrent qu’il s’agissait plutôt de stabiliser la région 

par la consolidation de la démocratie et l’établissement d’une réelle économie de 

marché au Mexique. Comme le note Krugman, « [t]he trade agreement is really about 

helping a friendly and important neighbor in its yet uncompleted economic and political 

reform »30. 

 

Quoi qu’il en soit, tant au Canada qu’au Mexique l’ALÉNA était perçu comme le seul 

moyen pour dissiper les menaces économiques et politiques découlant de la montée du 

protectionnisme aux États-Unis. Le Canada cheminait déjà dans cette direction depuis 

l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis (1989), mais a vite 

compris que la conclusion d’un accord bilatéral entre son voisin du Sud et le Mexique 

pouvait diminuer les gains obtenus cinq ans plus tôt. En outre, le gouvernement 

canadien a voulu profiter d’une éventuelle ouverture des marchés latino-américains, 

une région qu’il avait longtemps négligée31. Le Mexique y voyait de son côté une 

opportunité pour accélérer la libéralisation de son économie et en même temps réduire 

les tensions sociales à l’intérieur de ses frontières causées par cette transition32. La 

démocratisation observée dans ce pays dans les années 1990 est un exemple de 

l’impact politique de l’ALÉNA. En effet, l’appui du gouvernement américain aux 

mesures adoptées par le président Ernesto Zedillo lors de la crise financière mexicaine 

de 1994-1995 et rendu possible grâce à certaines clauses de l’accord33 a contribué à 

                                                 
29 Brunelle, D., 2004, « Après dix ans d'application – L'ALENA doit-il encore servir de modèle? », Le Devoir, 
16 septembre, page A7-idées. [En ligne] 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/brunelle_dorval/apres_10_ans_ALENA_modele/apres_10_ans_ALE
NA_modele.html. Page consultée en avril 2008. Voir également Deblock, C. et S.F. Turcotte, 2001, « Le 
projet des Amériques sept années plus tard », Études internationales, numéro spécial, 32(4), p. 609. 
30 Krugman, P., 1993, « The Uncomfortable Truth about NAFTA: It's Foreign Policy, Stupid », Foreign Affairs, 
72(5), p. 19. 
31 Kennish, T., 1995, « NAFTA and Investment—A Canadian Perspective », dans Rubin, S.J. et A. Dean (sous 
la direction de), NAFTA and Investment, pp. 1–35. La Haye, Kluwer Law International. 
32 Nadal, A., 1997, « Mexico: Open Economy, Closed Options: The Making of a Vulnerable Economy », dans 
Dallmeyer, D.G. (sous la direction de), Joining Together, Standing Apart: National Identities After NAFTA, 
pp. 35–62, La Haye, Kluwer Law International. 
33 L’ALÉNA a facilité le redressement de l’économie mexicaine après la crise financière, car (1) le nouvel 
environnement entourant les investissements a permis la création d’un paquet d’aide américain très 
généreux (plus de 20 milliards US $) ; (2) les obligations contenues dans l’accord ont empêché l’adoption de 
certaines mesures protectionnistes tout en obligeant les autorités mexicaines à suivre un plan de 
restructuration économique basé plutôt sur la responsabilité fiscale et la modification de la politique 
monétaire (dévaluation du peso); et (3) l’accès au marché américain a aidé à la récupération du secteur 
exportateur ce qui a contribué à estomper la récession. Voir Hufbauer, G., J. Schott, P.L.E Grieco et Y. 



 10

l’ouverture politique dans le pays latino-américain. La crise financière, combinée à 

l’usure du système politique mexicain, a permis à Washington et aux organismes 

multilatéraux de faire pression sur le gouvernement mexicain par le biais des 

recommandations qui accompagnaient les plans d’ajustement structurel créés pour 

sortir le pays de la crise. La réforme politique et la modernisation des institutions 

étaient alors considérées comme étant fondamentales à la stabilisation économique du 

pays. Les résultats contraires au PRI (Parti révolutionnaire institutionnel, au pouvoir 

depuis plus de 70 ans) lors des élections législatives de 1997 ainsi que l’élection du 

président Vicente Fox en 2000, reflètent en grande partie les changements introduits à 

la suite la crise financière des années précédentes34.  

 

Alors que l’accord aurait dû servir à augmenter la coopération entre les trois 

partenaires en créant de liens d’amitié et en consolidant la confiance mutuelle, la 

réaction unilatérale de la Maison Blanche au lendemain des événements tragiques du 

11 septembre 2001 a conduit au ralentissement du dialogue intergouvernemental 

régional. Puisque l’accord ne prévoit pas la création d’instances politiques communes 

ni de délégation en matière de politique étrangère et commerciale, le thème de la 

sécurité est traité surtout au niveau des gouvernements, ce qui favorise le 

bilatéralisme aux dépends du multilatéralisme35. Si la coopération en matière de 

sécurité entre les États-Unis et chacun de ses partenaires nord-américains est intense 

(mais de nature très différente), la relation entre le Mexique et le Canada dans ce 

domaine est plutôt symbolique.  

 

Devant cette situation, certains analystes de la question nord-américaine considèrent 

que le schéma proposé par l’ALÉNA est épuisé et demandent une intégration plus 

profonde en Amérique du Nord. Ils ont alors développé plusieurs modèles 

institutionnels qui proposent des pistes d’action. Parmi les modèles les plus 

représentatifs, on trouve ceux proposés par Robert Pastor36 et Jeffrey Schott et Gary 

                                                                                                                                                    
Wong, 2005, NAFTA Revisited: Achievements and Challenges, Washington, Institute for International 
Economics, p. 10-11. 
34 Besusán, G., 1998, Los sindicatos mexicanos y la reforma institucional: oportunidades para el cambio de 
naturaleza, document présenté à la reunión annuelle de la Latin America Studies Association, Chicago, 24-26 
septembre. [En ligne] http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lasa98/Bensusan.pdf. Page consultée en 
mai 2008. 
35 Michaud, N., 2007, « Security Policies in the NAFTA Environment », dans Mace, G. (sous la direction de), 
Regionalism and the State. NAFTA and Foreign Policy Convergence, Aldershot, Ashgate Publishing Ltd., p. 
57. 
36 Pastor, R.A., 2001, Toward A North American Community: Lessons from the Old World for the New, 
Washington, Institute for International Economics. 
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Hufbauer37. Pastor considère que l’Amérique du Nord devrait tirer certaines leçons de 

l’expérience européenne afin de créer une « communauté nord-américaine » basée sur 

la coopération trilatérale et l’adoption de politiques économiques et sociales 

permettant de réduire les écarts de développement entre les différentes régions. 

L’auteur affirme que, bien que les populations soient en général prêtes à relever le défi 

de l’intégration et de la coopération, les gouvernements continuent à défendre une 

vision dépassée de la souveraineté de l’État. De leur côté, Schott et Hufbauer croient 

que le contexte politique nord-américain ne permet pas de penser à une intégration à 

l’européenne, ce qui n’empêche pas la construction de nouvelles institutions basées 

sur le modèle actuel. Selon leur approche, il est impératif d’améliorer le schéma 

institutionnel afin d’assurer la sécurité physique face aux menaces découlant de la 

montée du terrorisme ainsi que l’efficacité énergétique afin de renforcer la structure 

productive en Amérique du Nord. 

 

Le Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité (PSP), créé en 2005 par 

les trois gouvernements en place, est un premier pas dans la direction proposée par 

Schott et Hufbauer. Selon le gouvernement du Canada, « le PSP offre un cadre souple 

pour le dialogue, la détermination des priorités, la collaboration et l'intervention dans 

des domaines liés à la sécurité, à la prospérité et à la qualité de vie des Canadiens, 

des Américains et des Mexicains »38. Les opposants à cette initiative critiquent surtout 

le déficit démocratique qui l’entoure, car les décisions prises à travers ce mécanisme 

n’ont pas nécessairement à être débattues au sein des parlements malgré le fait 

qu’elles touchent une vaste gamme de sujets comme la gestion des ressources 

naturelles, la sécurité publique, le travail et les services sociaux39.  

 

Conclusions  

Quatorze après son entrée en vigueur, l’ALÉNA est encore un sujet controversé au sein 

des sociétés des trois pays membres. Les prédictions exagérées concernant les 

impacts de l’accord, exprimées tant par ses défenseurs que par ses opposants, ont 

sans doute contribué à alimenter le débat. Les premiers annonçaient avec beaucoup de 

                                                 
37 Schott J. et G. Hufbauer, 2005, « Recommendations for North American Economic Integration », dans 
Hufbauer, G. et alii, Op. Cit. 
38 « [Le PSP n’est pas] un traité ni un accord international mais plutôt un cadre de dialogue permanent entre 
le Canada, les É. U. et le Mexique au sujet de défis communs à l'ensemble de l'Amérique du Nord ». Voir 
Canada, 2005(2008), À propos du Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité. [En ligne] 
http://www.spp-psp.gc.ca/overview/about-fr.aspx. Page consultée en mai 2008.  
39 Le Conseil des Canadiens, 2007, Accès Interdit : Le non-dit du Partenariat nord-américain pour la sécurité 
et la prospérité. [En ligne] http://www.canadians.org/francais/PSP/guide/index.html. Page consultée en mai 
2008. 
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bruit que l’accord allait créer de centaines de milliers d’emplois dans la région et que 

l’augmentation des exportations allait sortir le Mexique du sous-développement et 

contribuerait à élever ostensiblement le niveau de vie des Américains, des Canadiens 

et des Mexicains. Les deuxièmes y voyaient l’hécatombe économique et sociale, 

résultant de la destruction accélérée de milliers d’emplois et de l’harmonisation vers le 

bas du niveau de vie des travailleurs de la région que l’accord allait entraîner40. Si 

l’accord n’a pas comblé les expectatives des plus optimistes, il n’a pas non plus créé le 

désastre prévu par les plus pessimistes.  

 

En fait, l’ALÉNA a été conçu pour faciliter l’insertion du Mexique dans l’économie de 

marché et consolider la coopération économique dans la région et non pas pour 

résoudre les problèmes structuraux des économies nord-américaines. De ce point de 

vue, l’accord peut être considéré comme un succès en matière de politique étrangère 

pour les pays membres. Or, l’approfondissement de l’intégration semble être 

inévitable, ne serait-ce que pour des considérations purement sécuritaires. Alors que la 

conjoncture semble propice pour entreprendre les changements permettant la création 

de mécanismes de coopération visant le développement des régions les plus pauvres, 

les gouvernements ont choisi de concentrer leurs efforts sur les aspects nettement 

logistiques et sécuritaires qui affectent la performance des entreprises. Devant 

l’ampleur des phénomènes économiques, environnementaux et sociaux qui touchent la 

région, combien de temps ce modèle d’intégration « pragmatique » pourra-t-il durer ? 

 

 

*Daniel Navarro Castaño est étudiant à la maîtrise en Études internationales à l'Institut 
québécois des hautes études internationales et collaborateur au Centre d'études 
interaméricaines. 
 

 

                                                 
40 Griswold, D.T., 2002, « NAFTA at 10: An Economic and Foreign Policy Success », Free Trade Bulletin- 
Centre for Trade Policy Studies, No. 1. 
 
 


