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Cela fait déjà dix ans que le Mexique, les États-Unis et le Canada ont conclu l’Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA). Pour les trois pays, ce traité s’est révélé être 
l’occasion d’entamer une véritable intégration économique, avec l’objectif de créer des 
économies d’échelle, d’améliorer les niveaux de vie de la population et d’assurer une 
croissance économique. 
 
Dans le cadre de cette chronique, nous analyserons les impacts sur le Mexique. Pour ce 
pays, cette entente a représenté un point tournant dans le processus de libéralisation 
économique et commerciale que les dirigeants ont mis en œuvre depuis le début des 
années 1980. En effet, le passage d’une économie dirigiste à une économie libérale au 
courant des deux dernières décennies a entraîné de profondes transformations 
structurelles dans ce pays, visant entre autres à atteindre une plus grande efficacité dans 
l’utilisation de ses ressources, à favoriser sa croissance et son développement 
économique. Ces réformes sont caractérisées par l’ouverture commerciale, la 
privatisation d’entreprises publiques et la déréglementation de l’économie.  
 
Bien que cette libéralisation du modèle économique, liée à la signature de l’ALENA, ait 
entraîné des bénéfices pour le développement socio-économique du Mexique, elle semble 
aussi avoir contribué à exacerber les inégalités régionales qui prévalaient dans le pays 
avant même le début des réformes économiques, soit une démarcation évidente entre le 
développement des États du Nord et ceux du Sud. 
 
Les bénéfices sur l’économie et le commerce 
 
D’abord, nous devons mentionner que le Mexique a enregistré une croissance 
économique de 6 % en moyenne au cours des années 1996 à 2000. Les volumes 
d’exportation ont, quant à eux, triplé : les États-Unis sont de loin le premier partenaire 
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commercial représentant près de 75 % des importations mexicaines et 89 % des 
exportations pour l’an 2000. À partir de 2001 cependant, le Mexique a enregistré des taux 
de croissance beaucoup plus faible, se situant en moyenne à moins de 1 % entre l’an 2001 
et 2003 inclusivement. Le commerce extérieur du pays a lui aussi connu une certaine 
stagnation. En ce qui a trait aux investissements directs étrangers (IDE), Washington se 
situe également au premier rang en s’accaparant 63 % des IDE au Mexique. La création 
de l’ALENA place ainsi le Mexique comme l’un des principaux pays en développement 
récepteurs d’investissements.1 
 
Par ailleurs, cet accord de libre-échange a poussé les entreprises (tant américaines que 
canadiennes) à relocaliser une partie de leur production au Mexique pour profiter de 
l’abondance relative de main-d’œuvre et du coût plus faible des salaires réels. Ces 
caractéristiques se reflètent dans le secteur d’exportation mexicain, notamment avec le 
développement de l’industrie maquiladora (usine d’assemblage), localisée surtout dans le 
Nord, étant donné que la production de ces entreprises est destinée essentiellement au 
marché américain. 
 
Après l’entrée en vigueur de l’ALENA en 1994, on constate en effet que le nombre de 
maquiladoras ainsi que celui des personnes qu’elles emploient présentent une tendance à 
la hausse. De ce fait, cet accord a entraîné une participation accrue des maquiladoras au 
commerce extérieur du pays : la part des exportations est passé de 19 à 43% (de 5 
milliards à 26 milliards de dollars américains) et celle des importations de 21 à 26% (de 3 
milliards à 21 milliards de dollars américains) de 1994 à l’an 2000.2 
 
Assurément, le succès manifeste de l’ALENA en matière de promotion des échanges et 
des flux d’investissements en a fait la pierre angulaire de la politique commerciale 
mexicaine. D’une part,  il y a un renforcement important des relations entre le Mexique et 
les États-Unis, principalement dans le Nord du territoire mexicain. D’autre part, la 
libéralisation économique et commerciale du Mexique avec la signature de cette entente 
ne s’est jamais arrêtée, et même, au contraire, elle s’est accentuée. En ce sens, le pays a 
poursuivi des négociations en vue de la signature d’accords de libre-échange avec 
d’autres pays. Également, l’entrée en vigueur de l’ALENA a permis le développement 
d’un nouveau mode de production, d’échange et de spécialisation de la main-d’œuvre 
entre le Mexique et les États-Unis. 
 
Les écarts dans le développement entre les régions du Sud et le reste du pays 
 
Parallèlement aux bienfaits de l’ALENA sur la croissance économique du Mexique, cet 
accord est à la base d’une restructuration profonde dont font l’objet la plupart des 
activités économiques mexicaines, y compris l’agriculture, l’industrie manufacturière et 
les services. Effectivement, depuis 1994, bon nombre d’entreprises mexicaines sont 
exposées à la concurrence de leurs homologues américains ; en revanche, d’autres sont 
                                                 
1 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, Examen des Politiques Commerciales : Mexique, Genève : OMC, 2002, p. 10. 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL, Mexique : Fiche documentaire, Ottawa : 
MAECI, 2004, http://www.dfait-maeci.gc.ca/latinamerica/mexicofactsheet-fr.asp . ENERGY INFORMATION STRATEGY, Major 
Non-OPEC Countries Oil Revenues, juin 2004, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/opecnon.html . 
2 André GAUTHIER et al., Le Mexique : atouts et problèmes d’un pays émergent, Bréal, 1996, p. 71. 
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incapables de survivre au démantèlement des arrangements protectionnistes grâce 
auxquels elles s’étaient développées au fil des années.3 
 
Qui plus est, les quelques années suivants la signature de ce traité ont vu un renforcement 
de la tendance de polarisation et une accentuation du clivage Nord-Sud observé au 
courant des années 1980. En fait, ce nouveau modèle de spécialisation ne s’est pas 
produit de façon générale entre ces deux États, mais plutôt entre des territoires ciblés des 
États-Unis (Arizona, Californie, Texas, Floride, Illinois, Indiana et Michigan) et des 
territoires-clés du Mexique situés dans le nord et le centre du pays. Par exemple, les 
régions situées près de la frontière avec les États-Unis ainsi que les États du centre 
(Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Querétaro et la ville de Mexico) ont connu un taux de 
croissance économique élevé, s’expliquant entre autres par la proximité du marché 
américain et par les investissements dans les maquiladoras.4 

 
Ce phénomène de délocalisation industrielle de la période post-ALENA a reconfiguré une 
nouvelle territorialité économique qui favorise les États du centre et du nord du Mexique, 
et ce, au détriment de ceux situés dans le Sud du pays. Mentionnons à titre d’exemple que 
l’IDE des États-Unis en sol mexicain se concentre dans les États du centre et du nord, 
favorisant ainsi l’établissement de liens stratégiques entre certaines industries américaines 
et mexicaines. Ainsi, la main-d’œuvre bon marché du Mexique combinée avec la 
mobilité transnationale du capital implique une organisation intra-firme des échanges et 
un environnement économique et juridique de l’ALENA permettant le développement, 
dans le nord et le centre du Mexique, d’industries mexicaines orientées vers l’exportation 
(automobile, machinerie, textile et vêtement, plastique et caoutchouc).5 

 
Cela dit, les États du sud du Mexique, étant relativement défavorisés en terme de capital 
financier, main-d’œuvre qualifiée et de professionnels hautement qualifiés, ne réussissent 
pas à bénéficier des avantages liés à la mobilité des facteurs de production dans 
l’ALENA. En effet, la relative immobilité des facteurs de production ainsi que la faible 
disponibilité de ressources et d’actifs possédés par les États du Sud ont contribué à 
exacerber le clivage Nord-Sud au Mexique.  
 
De plus, la fragmentation économique et sociale entre les États du centre et du Nord du 
Mexique et ceux du Sud a créé de fortes tensions. À titre d’exemple, notons la faible 
croissance économique de plusieurs États voire négative pour d’autres (Campeche et 
Tabasco). En fait, les États du Sud ont été incapables, contrairement à ceux du Nord, de 
bénéficier des opportunités créées par cet accord, dû à un manque d’agglomérations 
industrielles, d’investissements étrangers, de développement des marchés d’exportations 
et de transferts de technologie. Autant de facteurs qui ne favorisent pas le processus 
d’intégration pour ces régions plus éloignées du marché américain, sans véritables 

                                                 
3 Jürgen GATZ, The Socio-Economic Impact of NAFTA’s FDI Potential for Mexico, New York : Peter Lang, European University 
Studies, 1997 p. 134-146. 
4 Javier SANCHEZ-REAZA et Andres RODRIGUEZ-POSE, « The Impact of Trade Liberalization on Regional Disparities in 
Mexico. », Growth and Change, No. 33 (1), 2002, p. 72-81. 
5 Isidro MORALES,  « NAFTA : The Institutionalisation of Economic Openness and the Configuration of Mexican Geo-Economic 
Spaces », Third World Quarterly, No. 20 (5), 1999, p. 971-976. 
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avantages comparatifs ni de spécialisations, puisque la production est souvent axée sur 
l’agriculture traditionnelle.6 
 
Par ailleurs, la plupart des indices de développement humain et socio-économique 
demeurent alarmants dans les régions du Sud. C’est le cas entre autres pour les indices de 
mortalité infantile, le pourcentage des ménages disposant de l’eau courante et de 
l’électricité, le pourcentage d’alphabétisation et le nombre de médecins par habitant qui 
sont à un niveau extrêmement bas dans les États du Chiapas, du Guerrero et de l’Oaxaca 
en comparaison aux données des États du Nord. Ajoutons qu’en 1997, près de 94% des 
municipios, ayant le taux de pauvreté le plus élevé, se trouvaient dans les régions du Sud 
allant de Puebla à l'Usumancinta dans la région du Tabasco et du Chiapas. Ainsi, alors 
que le niveau moyen d’éducation au Nord atteint la fin du secondaire, au Sud il ne 
dépasse pas la moitié du primaire ; l’analphabétisme est de 3.9% dans le Nuevo León et 
s’élève à 26.8% dans le Guerrero, tandis que 30.5% des enfants chiapanèques d’âge 
scolaire ne se rendent pas à l’école.7 

 
De même, les salaires dans ces régions du Sud se trouvent en grande partie sous le seuil 
minimum légal ; ce problème est particulièrement criant au Chiapas et dans le Oaxaca où 
il touche plus de la moitié de la population. Il est intéressant de noter que les quelques 
interventions locales des autorités mexicaines ont pour but d'apaiser le mécontentement 
de ces populations hautement affectées par le désengagement de l'État dans l'économie et 
dans le développement social. 
 
Ainsi, que ce soit l'accès déficient à l'eau courante ou à l'électricité, les aménagements 
sanitaires inappropriés ou bien le bas niveau d'éducation atteignant et l'analphabétisme 
qui en découle, plusieurs États du Sud souffrent grandement de l’ouverture commerciale 
plus spécifiquement depuis la signature de l’ALENA. Bref, la situation est très précaire, 
les inégalités de développement entre les régions rurales et urbaines ont tendance à 
prendre de l'ampleur, principalement parce que les territoires agraires sont principalement 
dans les régions du Sud du pays. Dès lors, la pauvreté et les conditions de vie très 
difficiles des masses rurales, entraînent un exode des campagnes vers les grandes 
métropoles industrielles. Ce flux de population assure les investisseurs d'un bassin de 
main-d'œuvre important et bon marché pour leurs maquiladoras, qui se font de plus en 
plus nombreuses à mesure que la libéralisation économique et commerciale se poursuit au 
Mexique.8 
 

                                                 
6 Rafael TAMAYO-FLORES, « Mexico in the Context of the North American Integration: Major Regional Trends and Performance 
of Backward Regions », Latin American Studies, No. 33, 2001, p. 381-406. 
7

 ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. 1998. Développement régional et 
politiques structurelles au Mexique. Paris : OCDE. Martine DAUZIER, « Mexique: prendre le sud au sérieux », Problème d'Amérique 
Latine, 27 (1997) p. 81-95. 
8 Alain MUSSET, « Mexique : nouvelle économie, vieille géographique? », Problèmes d’Amérique latine, No. 27, 1997, p. 61-79. 
Hubert CARTON DE GRAMMONT, « L’agriculture mexicaine face au traité de libre-échange », Problèmes d’Amérique latine, No. 
3, 1991, p. 73-89. 
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Conclusion 
 
Après dix ans de libre-échange qui a officiellement débuté par la conclusion de 
l’ALENA, le Mexique a vu différentes facettes de son économie se restructurer, voire 
même s’améliorer dans certains cas. En effet, l’ouverture commerciale lui a permis de 
prospecter et de développer de nouveaux marchés d’exportation, notamment aux États-
Unis, mais aussi dans d’autres pays et régions d’envergure : pensons notamment à 
l’accord de libre-échange avec l’Union européenne et ceux avec certains pays 
d’Amérique latine. Ce faisant, pendant quelques années, le pays a connu un taux de 
croissance économique impressionnant. 
 
Néanmoins, des critiques peuvent être formulées à l’endroit de cette libéralisation 
économique et commerciale, puisqu’elle ne s’est pas réalisée sans heurt. Depuis quelques 
années, des études démontrent un accroissement des inégalités entre le Nord et le Sud, 
ainsi qu’entre les secteurs industriels et agricoles, lesquels ne sont pas soumis aux mêmes 
aléas économiques. En fait, d’aucun pourrait affirmer que l’ALENA a certainement 
contribué au développement économique du Mexique, sans toutefois assurer un partage 
équilibré des bénéfices de ce libre-échange pour l’ensemble de la population. L’avantage 
qu’une partie de la population du Nord en a tiré s’est fait souvent au détriment des 
régions du Sud.  
 
* Cette chronique a été rédigée par Marie-France Doire, étudiante à la maîtrise en études 
internationales à l’Université Laval, bachelière en sciences économiques et auxiliaire de 
recherche au Centre d’études interaméricaines. 


