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AVANT-PROPOS 

 

La signature d’un accord de libre-échange des États-Unis avec le Costa Rica, le 

Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, la République dominicaine et le Salvador a 

représenté un moment marquant pour les économies des pays de la région 

centraméricaine et caribéenne. Ceux-ci se sont ainsi vus donner l’occasion d’approfondir 

considérablement leurs liens avec leur principal partenaire économique, et ce, tant sur le 

plan des échanges de biens et services que des investissements.  

 

Ainsi, cet essai cherche à évaluer si l’Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, 

les États-Unis d’Amérique et la République dominicaine ! mieux connu sous son 

acronyme anglophone de CAFTA-DR ! a été et devrait continuer à être bénéfique pour 

l’économie des six pays centraméricains l’ayant mis en œuvre. Notre hypothèse initiale 

est que si l’on se fie exclusivement à des indicateurs de nature économique, le CAFTA-

DR a été et continuera d’être globalement avantageux pour l’Amérique centrale. 

 

Ce qui rend cette étude particulièrement intéressante, c’est le fait que le CAFTA-DR 

s’avère être le premier accord d’intégration économique à être conclu entre les États-Unis 

et un groupe de petits pays en développement, d’autant plus que l’asymétrie économique 

qui existe entre ces deux régions est pour le moins colossale. En ce sens, le CAFTA-DR 

représente un « test important » pour les défis globaux auxquels sont confrontés les 

accords commerciaux entre les pays riches et des pays pauvres (Hinojosa, 2003). 
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ATV : Accord relatif aux textiles et aux vêtements  

CA4 : Groupe des quatre de l’Amérique centrale (Guatemala, Salvador, Honduras et 

Nicaragua) 
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PIB : Produit intérieur brut  

SIECA : Secrétariat de l’intégration économique centraméricaine  

SGP : Système généralisé de préférences 

UE : Union européenne 

USITC : United States International Trade Commission 

ZLÉA : Zone de libre-échange des Amériques  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Les débats entourant les multiples conséquences des accords de libéralisation économique sont 

récurrents et soulèvent inévitablement les passions chez les populations des États concernés. Cela 

est d’autant plus vrai lorsqu’il est question de conclure un accord entre des pays ayant des 

économies aux poids fortement asymétriques. D’un côté, les États les plus pauvres sont en droit 

de se demander s’ils seront en mesure de rivaliser avec des pays industrialisés et si ledit accord ne 

viendra pas confisquer leur souveraineté économique. D’un autre côté, les États mieux nantis ne 

voient pas toujours les avantages d’ouvrir leurs marchés à des consommateurs possédant un 

pouvoir d’achat très limité, d’autant plus que cela augmente les risques de voir des entreprises 

migrer vers les pays où la main-d’œuvre est plus abordable et que des produits nécessitant une 

abondante quantité de travailleurs non qualifiés ne viennent inonder leur marché. Ainsi, 

l’intégration économique nord-sud pose de grands défis pour les pays qui choisissent de se lancer 

dans cette aventure. Celle-ci demeure particulièrement risquée pour les petites économies, qui 

espèrent bien sûr des résultats positifs, mais qui ont plusieurs raisons de craindre des 

bouleversements néfastes résultant d’une telle asymétrie. 

 

Cette perspective prend tout son sens lorsqu’on observe les conséquences économiques qu’a eues 

l’Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les États-Unis d’Amérique et la République 

dominicaine, mieux connu sous son acronyme anglophone de CAFTA-DR1. Ce traité bilatéral 

entre, d’une part, les États-Unis d’Amérique, et d’autre part, le Guatemala, le Salvador, le 

Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica et la République dominicaine, a été signé par ces sept États 

le 5 août 2004, alors que les négociations portant sur une éventuelle Zone de libre-échange des 

Amériques (ZLÉA) semblaient être vouées à l’échec. Dans un pareil contexte, la région 

centraméricaine représentait l’une des meilleures options pour les États-Unis qui souhaitaient 

accroître leurs échanges commerciaux avec le reste du continent. L’entrée en vigueur de ce traité 

est progressivement survenue aux États-Unis, au Salvador, au Honduras, au Nicaragua puis au 

Guatemala, entre le 1er mars et le 1er juillet 2006. Il a toutefois fallu attendre le 1er mars 2007 et le 

                                                
1 Dominican Republic - Central American Free Trade Agreement (CAFTA-DR). 
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1er janvier 2009 avant qu’il n’entre en vigueur en République dominicaine et au Costa Rica, 

respectivement.2  

 

Si la marche vers l’intégration économique multilatérale est devenue monnaie courante depuis un 

certain nombre d’années, le CAFTA-DR constitue un cas tout à fait nouveau en ce sens qu’il 

s’agit du premier accord de type nord-sud dans les Amériques – mis à part l’Accord de libre-

échange nord-américain (ALENA) entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, dans une 

moindre mesure. En effet, l’asymétrie économique entre les États-Unis et les pays 

centraméricains3 est colossale et c’est à cause de ce facteur en particulier que le CAFTA-DR 

représente un défi de taille pour l’Amérique centrale. Les conséquences générales de cet accord 

sont d’autant plus imprévisibles lorsqu’on considère le fait que le CAFTA-DR s’avère être un 

accord économique de deuxième génération; au-delà d’une meilleure protection de la propriété 

intellectuelle et d’une liberté accrue au niveau de la circulation des marchandises, cet accord 

contient également des dispositions substantielles de libéralisation en matière d’investissements, 

de services et de marchés publics. Par le biais de cet accord, les pays centraméricains espèrent 

notamment se placer dans une meilleure position pour répondre à la compétition croissante de la 

Chine et des autres marchés asiatiques en sécurisant leur accès préférentiel au marché des États-

Unis. L’Amérique centrale s’attend aussi à accroitre ses exportations vers les États-Unis, à 

recevoir de nouveaux investissements directs étrangers (IDE) en provenance de partout dans le 

monde et à faire en sorte que ses institutions deviennent plus transparentes (Ancochea, 2008 : 

171).  
 

Par ailleurs, il est important de noter que dans le cadre du CAFTA-DR, les États-Unis n’ont pas 

conclu un accord de libre-échange avec le bloc centraméricain dans son ensemble, – malgré le 

fait que l’Amérique centrale eut négocié l’accord en tant que groupe, par le biais du Secrétariat de 

l’intégration économique centraméricaine (SIECA), et que tous les membres du traité soient 

sujets aux mêmes obligations et engagements – mais bien avec chacun des États qui le 

                                                
2 S’il a fallu plus de temps au Costa Rica pour ratifier cet accord, c’est essentiellement parce que le pays a dû voter 
plusieurs changements législatifs pour être en mesure de respecter les dispositions du CAFTA-DR. (Jaramillo et 
Lederman, 2006 : 6).  
3 À des fins de simplification, il est à noter que l’Amérique centrale réfèrera aux cinq pays de cette région étant 
Parties au CAFTA-DR, soit le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, de même qu’à la 
République dominicaine.  
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composent. En effet, chacun des États centraméricains a défini, sur une base bilatérale, son 

propre échéancier en ce qui a trait à la libéralisation progressive de son marché et de certains 

produits sensibles (Yeboah et al., 2007 : 2). La diversité des intérêts nationaux dans les différents 

secteurs et l’empressement de certains pays à libéraliser leurs marchés ont rendu impossible 

l’adoption d’une position commune. Par exemple, la flexibilité de ce cadre de travail a permis au 

Costa Rica de négocier des échéanciers de libéralisation différents de ses voisins, compte tenu de 

ses spécificités nationales, qui diffèrent particulièrement de celles des autres États 

centraméricains membres de l’accord (Condo et al., 2005 : 12). Toutefois, les pays 

centraméricains ont fait un grand pas vers l’approfondissement de leur intégration régionale en 

faisant en sorte que le traité s’appliquerait également entre eux sur une base multilatérale, tel que 

cela est spécifié à l’Article 1.1 de l’accord ; initialement, le CAFTA-DR devait prendre la forme 

de six accords bilatéraux négociés entre les États-Unis et les pays centraméricains 

individuellement (Abrahamson, 2008 : 1). Il faut toutefois savoir que ce traité a impliqué 

d’importants changements dans la législation interne des États membres et que ces derniers 

doivent s’assurer que les mesures qu’ils adoptent en matière d’intégration régionale ne 

contreviennent pas aux règles du CAFTA-DR. En effet, ces règles se situent au-dessus des 

dispositions régionales en matière d’intégration que les pays centraméricains pourraient adopter 

après son entrée en vigueur (Clark, 2009 : 31). Malgré cela, l’accord avec les États-Unis devrait 

tout de même avoir pour effet de renforcer et d’approfondir le processus d’intégration régionale 

centraméricain, étant donné que plusieurs biens se verront qualifiés pour être intégrés au régime 

de libre-échange (Jaramillo et Lederman, 2006 : 65).  

 
Lorsqu’on considère le fait que les États-Unis représentent le plus grand partenaire commercial 

de l’Amérique centrale, il s’agit sans aucun doute de l’un des accords économiques les plus 

importants jamais conclu par la région centraméricaine, d’autant plus que les échanges 

intrarégional en Amérique centrale ne sont pas prédominants (Fiess et al., 2005 : 17). Du point de 

vue des exportations états-uniennes, l’accord avec cette région représente d’ailleurs le troisième 

plus vaste marché en Amérique latine, après le Brésil et le Mexique, et le douzième à l’échelle 

mondiale. En 2003, la valeur totale des exportations de l’Amérique centrale vers les États-Unis 

était de 13,8 milliards de $ US, alors que les importations de l’Amérique centrale en provenance 
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des États-Unis atteignaient les 8,8 milliards de $ US4 (Rosenberg et Solis, 2007 : 86-7). Si l’on se 

fie aux données du Bureau du représentant américain au commerce, les exportations des États-

Unis vers les pays du CAFTA-DR ont totalisé 26,3 milliards de $ US en 2008, alors que les 

échanges commerciaux totaux entre les deux entités ont atteint les 45,6 milliards de $ US durant 

cette même année (Calderon et Poggio, 2010 : 2). En 2009, ces chiffres auraient respectivement 

chuté à 19,5 et 37,9 milliards de $ US, une diminution essentiellement provoquée par la crise 

économique mondiale. Pour illustrer l’importance de cette relation entre la région 

centraméricaine et la plus grande économie de la planète, on peut rappeler qu’au cours de la 

période 1994 - 2003, une moyenne de 80 % du total des exportations centraméricaines était 

destinée au marché états-unien, ce qui représentait environ 15 % du produit intérieur brut (PIB) 

de l’Amérique centrale (Schipke, 2005 : 31)5. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que 

même lorsqu’on combine le poids des six États centraméricains, ceux-ci représentent moins de 3 

% du commerce des États-Unis (Pinder, 2009: 229). 

 

Malgré l’importance fondamentale de cette relation commerciale selon la perspective 

centraméricaine, l’une des principales craintes engendrées par le CAFTA-DR vient donc du fait 

qu’il s’agit du premier accord d’intégration économique entre les États-Unis et un groupe de 

petits pays en développement. Par conséquent, il devient particulièrement important de 

s’interroger sur les impacts que peut engendrer l’intégration économique entre un pays développé 

et des pays en développement sur l’économie des pays en développement. En ce sens, le présent 

essai cherche à répondre à la question suivante : le CAFTA-DR a-t-il été et continuera-t-il à être 

bénéfique pour l’économie des six pays centraméricains l’ayant mis en œuvre? Nous partirons de 

l’hypothèse, comme le prédisent la plupart des modèles économiques, que si l’on se fie 

exclusivement aux indicateurs de nature économique, le CAFTA-DR a été et continuera d’être 

globalement avantageux pour l’Amérique centrale. 

 

Dans les prochaines pages, nous nous affairerons donc à examiner quels impacts économiques 

doit avoir le CAFTA-DR dans les pays centraméricains et nous chercherons à savoir s’ils se sont 

                                                
4 Voir l’Annexe XVIII pour constater le volume et la proportion des échanges commerciaux entre les États-Unis et la 
région centraméricaine.  
5 Voir Annexe IV pour constater l’importance des exportations centraméricaines vers les États-Unis pour les pays 
d’Amérique centrale.  
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matérialisés. Dans le premier chapitre, nous nous affairerons à rappeler les motivations et les faits 

marquants de l’intégration économique centraméricaine, ! de même que de la relation de cette 

région avec les États-Unis ! après quoi nous présenterons le contenu et les principales 

implications du CAFTA-DR pour les pays centraméricains. Ensuite, certaines théories 

économiques de l’intégration, de même que les grands concepts et les incitatifs qui sous-tendent 

l’intégration économique régionale et globale seront expliqués. Les derniers paragraphes de ce 

premier chapitre serviront à présenter la démarche analytique que nous utiliserons afin de 

confirmer ou d’infirmer notre hypothèse. En ce qui a trait au deuxième chapitre, il s’agira de 

présenter les effets anticipés puis réellement observés du CAFTA-DR, principalement sur les 

échanges, les investissements et la croissance économique en Amérique centrale. La première 

partie de ce chapitre consistera donc à présenter certaines prévisions des impacts économiques 

que devrait avoir le CAFTA-DR dans les pays centraméricains. Pour ce faire, nous mettrons de 

l’avant des résultats de recherches qui prédisent les effets probables du CAFTA-DR sur 

l’économie centraméricaine à court, moyen et long terme : une section traitera des effets 

économiques positifs de l’accord et une autre section analysera ses conséquences économiques 

plus néfastes pour la région. Pour la suite du second chapitre, nous présenterons certaines 

données économiques observées après que l’accord soit entré en vigueur, puis nous les 

comparerons avec les prévisions anticipées afin de constater si, jusqu’à maintenant, le CAFTA-

DR s’est bel et bien avéré être avantageux pour les six pays centraméricains l’ayant ratifié et si, 

selon la tendance observée, il devrait continuer de l’être. Nous conclurons en rappelant les 

principaux résultats de cet essai et en affirmant si, à la lumière de ces observations, les six pays 

centraméricains ont et devraient continuer de profiter des retombées économiques du CAFTA-

DR.  

 

Par ailleurs, il est important de souligner que c’est essentiellement la dimension économique qui 

sera examinée dans cet essai, qui vise à réaliser un bilan et à estimer les retombées économiques 

de l’accord du point de vue des pays d’Amérique centrale. Malgré toute la pertinence de 

s’interroger sur les répercussions sociales, politiques et environnementales du CAFTA-DR, le 

présent travail n’en fera pas état. Cette recherche ne prétend donc pas évaluer les conséquences 

de l’accord à un niveau global et multidimensionnel et ce faisant, les conclusions devront être 

interprétées avec beaucoup de prudence.  
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Chapitre 1 : Évolution du processus d’intégration régionale en Amérique centrale et 

contenu du CAFTA-DR 

 

Ce premier chapitre sera divisé en quatre sections. Tout d’abord, les principales motivations et les 

grandes lignes qui sous-tendent l’intégration centraméricaine seront expliquées. Ensuite, le 

contenu ainsi que les principales dispositions du traité à l’étude seront mis de l’avant. 

Ultérieurement, sans aborder spécifiquement le cas centraméricain, nous exposerons certaines 

théories économiques de l’intégration, de même que les concepts généraux et les raisons qui 

incitent les pays à emprunter le chemin de l’intégration économique régionale. Finalement, nous 

expliquerons la démarche analytique qui sera utilisée dans le deuxième chapitre afin d’évaluer si 

le CAFTA-DR s’est avéré être et devrait continuer à être bénéfique économiquement du point de 

vue des six pays centraméricains l’ayant mis en oeuvre.  

 

Conformément à l’accord d’intégration économique qu’est le CAFTA-DR, les États membres 

s’engagent notamment à éliminer une partie des droits de douane sur leurs échanges 

commerciaux mutuels, à ouvrir leurs marchés, à faciliter les IDE et plus généralement, à 

continuer de travailler à l’approfondissement de leur intégration économique – un processus dont 

les succès ont été très variables durant les cinquante dernières années en Amérique centrale. 

Ainsi, l’augmentation des échanges commerciaux et des investissements entre les États membres 

du CAFTA-DR – de même qu’entre les pays centraméricains à proprement parler – devrait 

théoriquement servir à promouvoir la croissance économique, la stabilité politique, la 

compétition, la transparence et la protection des droits reliés à la propriété intellectuelle (Clark, 

2009 : 31). Or, les prédictions théoriques ne s’avèrent pas toujours être des vérités empiriques, 

d’où l’importance de l’analyse que nous effectuerons dans le second chapitre (The Economist, 

2005).  

 

1.1 Les motivations et les grandes lignes de l’intégration économique centraméricaine 

 

Les tentatives d’intégration économique multilatérale dans l’isthme centraméricain ont été 

nombreuses et empreintes de dynamisme au cours des dernières décennies. Malgré le fait que la 

majorité des pays d’Amérique centrale aient des profils économiques relativement semblables, 



 
 

7 

plusieurs obstacles les ont longtemps empêchés d’unir leur pouvoir économique afin d’être plus 

compétitifs sur les marchés internationaux. Si, jusqu’au début des années 1990, l’intégration 

régionale en Amérique centrale a été particulièrement difficile à mettre en œuvre, c’est 

essentiellement à cause de la prédominance des États-Unis (pays qui détenait une influence 

considérable sur plusieurs dirigeants politiques de la région), des conflits militaires internes, ainsi 

qu’en raison de l’utilisation de la stratégie d’industrialisation par la substitution des importations 

(ISI)6. Cette section vient donc expliquer pourquoi et de quelle manière les pays centraméricains 

sont passés d’une stratégie de développement basée sur le protectionnisme à une stratégie misant 

sur la libéralisation économique. 

 

Bien que l’on ne pas puisse pas affirmer que la stratégie d’ISI ! qui a été au coeur de la stratégie 

de développement centraméricaine jusqu’aux années 1970 ! ait été un échec en ce sens qu’elle a 

beaucoup contribué au développement des industries en Amérique centrale, cette stratégie n’a 

toutefois pas atteint son objectif final, qui était de faire en sorte que les pays centraméricains 

rattrapent leur retard économique par rapport aux pays du Nord (Krugman et Obstfeld, 2006 : 

256). En effet, la dégradation des termes de l’échange au détriment de l’Amérique centrale, ! ce 

qui a sensiblement diminué les revenus issus des exportations centraméricaines ! ainsi que les 

crises énergétiques mondiales des années 1970 ont aggravé le retard économique des pays de la 

région (Angel et Hernandez, 2004 : 65). Considérant que les gouvernements nationaux ne 

pouvaient en rien garantir que les IDE sur leur territoire auraient des retombées positives dans 

leur pays respectif et sachant que les nouvelles entreprises issues de ces IDE ne s’adonnaient 

pratiquement pas à la production de biens à forte valeur ajoutée, cette stratégie d’ISI s’est donc 

considérablement essoufflée dans un contexte où la mondialisation néolibérale était devenue le 

nouveau paradigme dominant du commerce international. En effet, le développement des 

industries nationales qui servaient singulièrement à alimenter le marché intérieur n’était plus 

suffisant s’il n’était pas accompagné d’une politique visant à étendre les réseaux d’exportations 

                                                
6 Cette stratégie de développement, qui va à contre-courant de la théorie des avantages comparatifs, a été popularisée 
par les économistes Presbisch (économiste à la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC)) et Singer dans les années 50. Puisque les prix des matières premières avaient tendance à diminuer 
relativement aux prix des biens manufacturés (dégradation des termes de l’échange), les pays intensifs dans la 
production de matières premières avaient dès lors intérêt à produire localement les biens manufacturés qu’ils avaient 
autrefois l’habitude d’importer depuis les pays industrialisés. La stratégie d’industrialisation par la substitution des 
importations apparaissait, selon cette prémisse, appropriée pour la cause des pays de l’isthme centraméricain (Cohn, 
2008, 335-7).  
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des producteurs nationaux (Perez, 2008 : 4). Somme toute, les déséquilibres macroéconomiques 

ainsi que les disparités sociales et économiques intrarégionale ont rendu l’intégration économique 

centraméricaine particulièrement difficile à cette époque (Angel et Hernandez, 2004 : 65). Dès 

lors, il a fallu attendre décembre 1991 pour que la signature du Protocole de Tegucigalpa donne 

un nouveau souffle à la stratégie de développement et à l’intégration centraméricaine en fondant 

le Système d’intégration centraméricain (SICA)7 : on a alors assisté à une ouverture économique 

considérable de la part des pays d’Amérique centrale à l’égard de leurs voisins immédiats 

(Robert, 2007 : 178).  
 

Aujourd’hui, le SICA agit à titre d’organisation parapluie et regroupe des sous-systèmes aux 

vocations économiques, politiques, juridiques, culturelles, sociales et environnementales. En 

effet, plusieurs institutions jusque-là rattachées au Marché commun centraméricain (MCCA)8 ou 

morcelées en plusieurs entités distinctes ont été incorporées au SICA. Bien que le MCCA 

demeure, encore aujourd’hui, à la base de l’intégration régionale, le SICA est toutefois loin d’être 

intégré au point de mériter pleinement la qualification de « marché commun ». Pour ce faire, un 

accord devrait d’abord permettre à ses pays membres de faire circuler librement biens, services, 

travail et capital, ainsi que d’imposer un tarif extérieur commun.  

 

Pour l’instant, l’intégration commerciale centraméricaine ressemble essentiellement à une simple 

zone de libre-échange imparfaite avec un tarif extérieur commun partiel. Lors de la signature du 

Protocole de Guatemala, en 1993, les présidents des pays membres du SICA ont d’ailleurs réitéré 

leur volonté d’amener la région à avancer vers l'établissement d’une union douanière et 

éventuellement d’une union monétaire, sans toutefois se fixer de délais (SICA, 2005). Cette 

première forme d’intégration aurait la vertu d’établir la libre circulation des biens et services, 

ainsi qu’un tarif extérieur commun. L’évolution du commerce intra et extra régional au cours de 

la dernière décennie9 laisse d’ailleurs entendre qu’il est dans l’intérêt des pays d’Amérique 

                                                
7 Cet ensemble regroupe sept pays d’Amérique centrale, le Guatemala, le Belize, le Honduras, le Salvador, le 
Nicaragua, le Costa Rica et le Panama, en plus d’avoir accordé le statut d’État associé à la République dominicaine 
et celui d’observateur régional au Mexique, à l’Argentine, au Chili et au Brésil. 
8 Le Traité de Managua a été signé le 13 décembre 1960 et a instauré le MCCA, qui comprenait le Guatemala, le 
Salvador, le Honduras et le Nicaragua. Deux ans plus tard, le Costa Rica s’est joint à ce marché commun. Le MCCA 
a ensuite été incorporé dans l’ensemble du SICA. 
9 Voir Annexe III pour constater l’augmentation du commerce intrarégional par rapport à l’augmentation du 
commerce total. 
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centrale d’approfondir le niveau de leur intégration économique – puisqu’il existe une relation 

claire entre l’avancement de l’intégration régionale et l’augmentation des échanges commerciaux, 

ce qui se traduit généralement par une augmentation de la croissance économique.  
 

Ce nouveau moteur d’intégration qu’était alors le SICA – qui avait pour vocation de transformer 

la région en une zone de paix, de liberté, de démocratie et de développement (Rosenberg et Solis, 

2007 : 83) – a notamment permis aux pays de la région de définitivement mettre de côté la 

stratégie d’ISI, de mieux s’insérer dans l’économie mondiale et de s’assurer un accès futur au 

marché états-unien, ce qui a stimulé les IDE, la compétition et la diffusion des technologies en 

Amérique centrale. À titre d’exemple, le commerce intrarégional en Amérique centrale est passé 

de 1,32 milliard de $ US en 1994 à 3,11 milliards de $ US en 2003, alors que les exportations de 

la région sont passées de 4,23 à 8,13 milliards de $ US au cours de la même période10 : ces 

hausses ont représenté une croissance annuelle moyenne de 10,1 % et de 8,8 %, respectivement 

(Angel et Hernandez, 2004 : 78). En effet, le SICA montre que les petits États ont intérêt à 

coopérer, notamment par le biais des institutions régionales pouvant servir à adopter des 

politiques domestiques et intrarégionales susceptibles de permettre aux pays centraméricains de 

négocier collectivement un meilleur accès au marché états-unien (Axline, 1996 : 208-9). Ainsi, 

l’abandon progressif du protectionnisme économique des pays d’Amérique centrale et l’ouverture 

grandissante de la région au libéralisme économique ! phénomènes qui se sont d’abord 

manifestés par l’instauration du SICA et qui se sont renforcés avec l’entrée en vigueur du 

CAFTA-DR ! ont représenté un virage important dans la stratégie de développement 

centraméricaine.   

 

Néanmoins, il est important de garder en tête que même avant l’entrée en vigueur du CAFTA-DR 

durant la seconde moitié des années 2000, l’intégration économique (tant au niveau du commerce 

que des investissements) entre l’Amérique centrale et les États-Unis était déjà très importante 

(Gonzalez, 2005 : 35). En ce sens, les droits de douane d’une majorité de produits en provenance 

des États centraméricains membres dudit accord qui étaient exportés vers les États-Unis étaient 

déjà soumis à des régimes tarifaires plus favorables par rapport aux autres pays de la région. En 

effet, un peu moins de 80 % des exportations centraméricaines destinées au marché états-unien ! 

                                                
10 Voir l’Annexe XVII. 
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tels que du matériel électronique, de l’artisanat, des produits du bois, des fruits de mer et des 

fruits tropicaux ! étaient déjà exempts de droits de douane en vertu de la clause de la nation la 

plus favorisée (NPF) ou à cause d’autres programmes d’échanges commerciaux tels que le 

Système généralisé de préférences (SGP) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et 

l’Initiative du Bassin des Caraïbes (IBC) (Clark, 2009 : 33-5). Ce dernier programme – qui est 

entré en vigueur en 1984 et qui a été élargi au début des années 2000 – avait amené une réduction 

des tarifs douaniers sur plusieurs produits d’importations en provenance de la région du bassin 

des Caraïbes et qui entraient aux États-Unis, à condition qu’au moins 35 % de la valeur ajoutée 

de ces produits ait été générée dans les pays de cette zone (Rosenberg et Solis, 2007 : 88). Depuis 

son instauration, l’IBC avait également permis aux pays centraméricains de faire des avancées 

importantes dans le développement de l’industrie de la maquila11 ! où l’on retrouvait de 

meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires par rapport aux autres secteurs d’activité 

! et par conséquent, d’augmenter significativement le volume de leurs exportations (Jaramillo et 

Lederman, 2006 : 35).  

 

Ainsi, le CAFTA-DR a grandement contribué à consolider et à institutionnaliser les avantages 

conférés à l’Amérique centrale par l’IBC, et ce, tout en étendant l’accès à une multitude de biens 

qui en étaient précédemment exclus (Ancochea, 2009 : 91). En effet, des concessions états-

uniennes dans les domaines du textile, du sucre et des services laissent entendre que les pays 

centraméricains bénéficieront d’un accès accru au marché de leur principal partenaire 

économique (Roffe et al., 2007 : 52).Certains auteurs avancent d’ailleurs que cette formalisation 

des concessions tarifaires unilatérales de la part des États-Unis s’est avérée être le principal 

succès du CAFTA-DR (François et al., 2007 : 4). Malgré cet accès préférentiel au marché états-

unien dont jouissaient déjà les pays centraméricains, ces derniers avaient tout de même plusieurs 

avantages, comme nous en parlerons au début du second chapitre, à signer un accord de libre-

échange formel avec les États-Unis. Par exemple, le CAFTA-DR : garanti aux pays 

centraméricains un accès à long terme au marché de leur plus grand partenaire commercial, aide à 

consolider les réformes de libéralisation et d’intégration économique entreprises en Amérique 

centrale au cours des dernières années, s’applique sur une base multilatérale entre les pays 

                                                
11 Usines qui importent du matériel et de l’équipement en bénéficiant d’une exonération de droits de douane afin de 
produire puis d’exporter des marchandises transformées à moindres coûts. 
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centraméricains et entraine donc un approfondissement de l’intégration régionale. Bref, la 

possibilité pour l’Amérique centrale de sécuriser son accès au gigantesque marché états-unien en 

le rendant permanent, mais aussi la perspective d’attirer plus d’IDE en provenance de partout 

dans le monde, ont été les motivations principales qui ont conduit la région à conclure le 

CAFTA-DR (Robert et Stephenson, 2008 : 547).  

 

Alors que les plaies des guerres civiles demeuraient très présentes et que de nombreuses 

catastrophes naturelles ont frappé la région durant cette période, les deux dernières décennies ont 

tout de même donné lieu à une importante reprise économique12, à une augmentation des IDE et à 

une amélioration des principaux indicateurs économiques dans l’ensemble des pays 

centraméricains13 ; un contraste remarquable par rapport aux années 1980, qui a été qualifié de « 

décennie perdue » pour la région centraméricaine et l’Amérique latine dans son ensemble 

(Macias et al., 2007 : 19). Cela a notamment été renforcé par la stabilité amenée par les 

gouvernements élus démocratiquement, créant ainsi des perspectives positives pour l’avenir de la 

région. Bien entendu, la consolidation de son ouverture économique s’est aussi avérée être un 

autre changement important qu’a connu la région au cours des vingt dernières années. En effet, 

les pays centraméricains ont accéléré leur insertion dans l’économie mondiale, surtout par le biais 

de réductions tarifaires, de privatisations d’entreprises publiques ainsi que par la signature 

d’accords de libre-échange (François et al., 2007 : 6). De plus, l’ensemble de la région a réalisé 

des progrès substantiels en vue de regagner sa stabilité macroéconomique et sa croissance 

économique a été de 6 % en 2006 (Desruelle et Schipke, 2007 : 1).  

 

Selon Ancochea, le CAFTA-DR devrait donc être perçu comme incarnant un « 

approfondissement et une consolidation » des réformes néolibérales qui dominent la région 

depuis le milieu des années 1980. En approfondissant le processus de la libéralisation des 

échanges, en renforçant la protection des investisseurs étrangers, en étendant les liens 

économiques avec les États-Unis et en réduisant la capacité d’intervention des États, cet accord 

aura notamment pour effet de renforcer certains changements que tous les pays de la région ont 

                                                
12 Voir l’Annexe IX pour constater l’augmentation du PIB per capita des 6 pays centraméricains entre 1980 et 2008. 
13 Par exemple, les IDE en Amérique centrale (moins la République dominicaine) sont passés de 1,44 milliards de $ 
US entre 1996 et 2000 à 1,58 milliards de $ US entre 2000 et 2005, le PIB de la région a augmenté de 3 % entre 
2001 et 2005(François et al., 2007 : 7-11). 
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expérimentés au cours du dernier quart de siècle. Par conséquent, le CAFTA-DR provoquera 

probablement une « concentration et une transnationalisation » accrue du capital ainsi qu’un 

affaiblissement de l’État comme employeur et promoteur de développement équitable (Ancochea, 

2008 : 171-2). 

 

Pour la suite des choses, on s’attend notamment à ce que l’entrée en vigueur du CAFTA-DR se 

traduise par un renforcement du processus d’intégration régionale en Amérique centrale. Si cet 

accord n’est pas conditionnel à une plus grande intégration des marchés centraméricains, il 

devrait malgré tout provoquer un approfondissement de l’intégration économique entre ces pays, 

qui auront tout intérêt à procéder ainsi s’ils veulent développer des économies d’échelle et ainsi 

devenir plus compétitifs face aux États-Unis et au monde en général (Schipke, 2005 : 30).  

 

1.2 Ce que le CAFTA-DR contient 

 

Afin de bien saisir comment le CAFTA-DR affecte et continuera d’affecter l’économie 

centraméricaine, la prochaine section servira à présenter le contenu et les principales dispositions 

de cet accord. Aussi, les questions les plus sensibles, qui ont nécessité plusieurs compromis de 

part et d’autre, de même que les différences entre le traité à l’étude et les autres accords 

économiques régionaux, seront mises de l’avant.  

 

Comme ce fut le cas avec le CAFTA-DR, les accords d’intégration entre les États-Unis et les 

pays latino-américains impliquent généralement des négociations économiques de base (Shadlen, 

2005 : 752) ; les États-Unis ont l’habitude d’offrir un accès préférentiel à leur immense marché 

intérieur et en contrepartie, les pays partenaires offrent, entre autres choses, une libéralisation de 

leur secteur agricole et introduisent des réformes institutionnelles significatives dans des 

domaines tels que les marchés publics et les droits de propriété intellectuelle (Ancochea, 2009 : 

91). C’est dans cette perspective que le CAFTA-DR a été signé et nous allons maintenant faire 

ressortir les grandes lignes de cet accord afin de mieux comprendre ce qu’il signifie pour ses 

signataires. 
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1.2.1 Dispositions générales  

 

Tout d’abord, comme nous l’avons abordé dans la section précédente, le CAFTA-DR a pour effet 

de consolider et d’étendre l’accès du marché états-unien dont bénéficiaient déjà les pays 

d’Amérique centrale ! notamment dans le cadre de l’IBC, alors que les avantages tarifaires dont 

profitaient déjà les pays centraméricains ont été renforcés et qu’un accès permanent exempt de 

droits de douane a été accordé à certains biens qui en étaient précédemment exclus. En 

contrepartie, les pays d’Amérique centrale accordent un accès plus réciproque aux biens et 

services états-uniens qui entrent dans leurs marchés (Jaramillo et Lederman, 2006 : 5).  

 

Aussi, le CAFTA-DR établit un environnement légal prévisible et sécuritaire visant à protéger les 

firmes multinationales FMN et les investisseurs états-uniens en Amérique centrale et qui a pour 

effet de faciliter les flux d’IDE dans la région. Par exemple, l’accord comporte un engagement à 

développer des mécanismes de règlements de différends entre un État et un investisseur, 

conformément à ce qu’on retrouve dans le chapitre 11 de l’ALÉNA14. Aussi, il élimine toutes les 

normes et les règlementations qui s’avèrent être discriminatoires envers les firmes en provenance 

des autres pays membres du CAFTA-DR (Jaramillo et Lederman, 2006 : 45).  

 

Toutefois, la coexistence du SICA et du CAFTA-DR n’empêche pas les pays centraméricains 

membres du premier groupe de maintenir ou de renforcer les dispositions du SICA, pourvu que 

celles-ci ne soient pas incompatibles avec les orientations du CAFTA-DR, tel que le spécifie 

l’Article 1.3.2 de cet accord. En effet, même si, d’une manière générale, le CAFTA-DR gouverne 

les relations commerciales entre les pays d’Amérique centrale, cet accord permet aux pays 

centraméricains d’approfondir leur intégration régionale dans le cadre du SICA, à la condition 

que cela ne vienne pas affaiblir le CAFTA-DR. En ce sens, dans la grande majorité des cas, les 

producteurs centraméricains pourront donc choisir de se plier au régime des règles d’origine du 

CAFTA-DR ou bien à celui du SICA (Robert, 2007 : 190). Ainsi, si c’est la règle d’origine du 

CAFTA-DR qui est invoquée, cela implique qu’un bien provenant d’un pays centraméricain et 

allant dans un autre pays centraméricain se verra octroyer le même traitement tarifaire que celui 

                                                
14 Chapitre qui prévoit que les firmes étrangères peuvent recourir à un arbitrage si elles estiment que leurs intérêts ont 
été lésés par l’État hôte.  
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accordé par le pays importateur aux biens identiques qu’il importe depuis les États-Unis. En 

contrepartie, si c’est la règle d’origine du SICA qui est sélectionnée par le producteur, le bien 

sera exempt de tarifs douaniers, sauf dans le cas du sucre et du café (Gonzalez, 2005 : 14) 

 

Par ailleurs, les parties à l’accord s’engagent à ne pas subventionner leurs produits d’exportations 

destinés aux marchés des autres pays membres du traité, à moins qu’il s’agisse d’une mesure de 

rétorsion. Ainsi, l’accord va plus loin que le régime de l’OMC dans ce domaine, étant donné qu’il 

affecte toutes les lois et non pas seulement celles qui sont reliées à l’échange des biens et 

services. Le CAFTA-DR outrepasse également les régulations de l’OMC en ce sens où il élimine 

la possibilité pour les pays centraméricains de se comporter d’une manière discriminatoire envers 

des FMN étrangères avant même que celles-ci aient investi chez eux (Jaramillo et Lederman, 

2006 : 45).  

 

Le CAFTA-DR implique aussi la libéralisation de la majorité des services, incluant les systèmes 

bancaires et financiers, le commerce électronique, les services professionnels (architectes, 

comptables, ingénieurs) de même que les secteurs des télécommunications et des assurances 

(Ancochea, 2009 : 91-93). De plus, cet accord renforce la protection des droits de propriété 

intellectuelle au sein de tous les pays membres et il crée un système plus transparent en matière 

de marchés publics, éliminant ainsi les possibilités de discrimination en faveur des firmes 

domestiques (Jaramillo et Lederman, 2006 : 67). 

 

Aussi, le CAFTA-DR prévoit que de l’assistance technique pourra être apportée (par des groupes 

de travail de l’OMC, puis par les agences états-uniennes oeuvrant dans les domaines sanitaires et 

agricoles) aux producteurs centraméricains afin qu’ils soient aptes à se conformer aux exigences 

sanitaires et phytosanitaires minimales pour que les produits agricoles puissent être vendus sur les 

marchés états-uniens (Jaramillo et Lederman, 2006 : 45). En ce sens, le CAFTA-DR engage tous 

les pays membres à maintenir et à protéger toutes les lois existantes ! au moment de la signature 

de l’accord ! en matière de protection des normes du travail et de l’environnement, tel que le 

prévoit les Articles 16.2.1 et 17.2.1 du texte (Ancochea, 2009 : 92). Sous réserve que de tels 

mécanismes soient efficaces, ils devraient normalement avoir pour conséquence de réduire les 

conflits reliés au commerce et aux investissements entre les États membres (Teekasap et al., 
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2010a : 4). Bien entendu, cela aura certainement pour effet de mettre les investisseurs en 

confiance, ce qui pourrait encourager les IDE et par le fait même, faciliter la création d’emplois 

ainsi que la croissance économique.  

 

1.2.2 Dispositions spécifiques 

 

Les multiples réductions tarifaires comptent parmi les plus importantes dispositions du CAFTA-

DR. En effet, les tarifs douaniers sur plus de 80 % des produits industriels exportés des États-

Unis vers l’Amérique centrale ont été abolis dès l’entrée en vigueur de l’accord. Pour ce qui est 

des 20 % de ces produits industriels qui demeurent soumis à des droits de douane, leurs tarifs 

seront graduellement éliminés au cours des deux prochaines décennies15 : il en a été décidé ainsi 

afin de pallier aux asymétries qui caractérisent la puissance économique des deux régions. En 

tout, les tarifs douaniers ont donc été éliminés sur 1710 types de produits qui, avant l’entrée en 

vigueur du CAFTA-DR, se voyaient imposer des tarifs moyens de 2,6 % (Clark, 2009 : 35). 

L’accord est également doté d’un accès réciproque pour les produits et les services états-uniens 

en Amérique centrale (Rosenberg et Solis, 2007 : 83). 

 

Dans un même ordre d’idées, l’entrée en vigueur de l’accord a aussi mené à la suppression 

complète des droits de douane sur plus de la moitié de toutes les exportations de produits 

agricoles des États-Unis vers les pays centraméricains : une question extrêmement sensible pour 

les États-Unis. Avant l’avènement du CAFTA-DR, ces tarifs étaient moyennement de 11 % et 

dans certains cas, ils pouvaient même être supérieurs à 150 %. L’accord a aussi permis d’éliminer 

les tarifs douaniers sur la presque totalité des produits du textile et des vêtements – secteurs très 

importants en Amérique centrale – qui respectaient les obligations des règles d’origine prévues 

dans le traité. De plus, cet accord permet aux pays centraméricains qui utilisent des intrants en 

provenance de la même région de se voir exempter de payer des droits de douane sur 

l’importation desdits intrants. Sous le SICA, une telle procédure n’était pas permise et les intrants 

provenant des États-Unis ou de la République dominicaine n’auraient pas non plus satisfait aux 

                                                
15 Parmi ces biens manufacturés sur lesquels les tarifs douaniers seront progressivement éliminés, on retrouve 
notamment les catégories suivantes : chaussures, produits du cuir, l’équipement médical, les produits de l’acier, les 
produits chimiques et les équipements de transport. Pour l’instant, les tarifs moyens sur ces produits se situent entre 
4,1 et 7,8 % (Clark, 2009 : 34). 
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règles d’origine. Ainsi, les entreprises pourront bénéficier d’un plus grand réseau d’intrants pour 

la production de biens destinés à l’exportation vers des pays membres du CAFTA-DR (Jaramillo 

et Lederman, 2006 : 65). Dans le cas spécifique des vêtements, les nouvelles règles d’origine 

autorisent aussi les pays centraméricains à utiliser des tissus et d’autres intrants produits au 

Mexique et au Canada sans que des tarifs douaniers s’appliquent, augmentant ainsi la quantité de 

biens pouvant se qualifier pour être exempt de droits de douane (Ancochea, 2009 : 91). Avant 

que le CAFTA-DR n’entre en vigueur, les secteurs du textile et de l’agriculture étaient ceux qui 

étaient frappés par les droits de douane les plus élevés dans les échanges commerciaux entre ces 

deux régions (Clark, 2009 : 35). 

 

En ce qui a trait aux produits les plus sensibles, – l’agriculture et le textile, notamment – les 

négociateurs états-uniens et centraméricains ont dû faire de nombreux compromis afin ne pas 

compromettre la ratification de l’accord par les congrès nationaux : ils sont ainsi parvenus à 

exempter les produits les plus sensibles d’une abolition immédiate de droits de douane16 

(Rosenberg et Solis, 2007 : 92). De cette manière, une diminution graduelle des tarifs sur certains 

de ces produits ! qui s’étalera sur 20 ans tout au plus ! a été permise afin d’allonger la période de 

transition et d’ainsi prévenir une montée soudaine des importations ou un déclin rapide des prix 

(Jaramillo et Lederman, 2006 : 5). Par exemple, les États-Unis ont conservé leurs protections sur 

les industries du sucre et du textile en échange d’une diminution progressive mais lente des tarifs 

sur des produits agricoles centraméricains tels que les oignons, les pommes de terre et le maïs. 

Similairement, les tarifs de 26,4 % sur la viande bovine en provenance d’Amérique centrale 

seront graduellement supprimés sur une période de 15 ans, alors que les droits de douane sur les 

produits laitiers centraméricains passeront de 41 %, au moment de l’entrée en vigueur du 

CAFTA-DR, à 0 %, 20 ans plus tard (Clark, 2009 : 35). Dans certains secteurs sensibles, une 

libéralisation immédiate des marchés est survenue en contrepartie de la création et de la graduelle 

expansion de contingents tarifaires ; en d’autres termes, on a accordé un accès exempt de droits 

de douane pour une quantité spécifique d’importations (Jaramillo et Lederman, 2006 : 43). 

 

Quoi qu’il en soit, lorsqu’on compare le délai dont bénéficient les pays centraméricains pour 

éliminer leurs tarifs sur certains produits sensibles, on constate que le CAFTA-DR leur confère ! 

                                                
16 Voir l’Annexe XIV pour un tableau montrant les réductions tarifaires des produits agricoles sensibles.  
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comparativement aux autres accords de libre-échange conclu par les États-Unis avec des nations 

américaines17 ! un traitement particulièrement avantageux, tant par rapport au niveau des tarifs 

que de leur durée (Jaramillo et Lederman, 2006 : 46). Comme nous allons maintenant en discuter, 

la plupart des théories économiques avancent donc que le CAFTA-DR, de même que les autres 

accords d’intégration du même genre, ont habituellement des effets positifs sur les principaux 

indicateurs économiques des pays qui les mettent en œuvre.  

 

1.3 Retombées anticipées de l’intégration économique régionale selon la théorie  

 

D’une manière générale, la grande motivation derrière les accords d’intégration demeure 

essentiellement de nature économique ; les motivations politiques, géopolitiques et sécuritaires 

peuvent aussi mener à la conclusion de tels accords, mais selon la majorité des experts, de telles 

motivations s’avèrent généralement être accessoires (Villarreal, 2005 : 4). À court terme, 

l’intégration économique régionale peut notamment servir à augmenter le poids des pays 

membres de l’accord dans les négociations internationales, mais elle sert surtout à stimuler les 

investissements et les échanges commerciaux à l’échelle intrarégionale ; en effet, plus de 80 % 

des investissements directs étrangers et plus de la moitié du commerce à l’échelle mondiale 

surviennent au sein de mêmes blocs régionaux. À plus long terme, on fait le pari que la 

combinaison entre la libéralisation, l’élargissement des marchés, la compétition accrue, 

l’allocation plus efficace des ressources, les économies d’échelle, la spécialisation, les transferts 

de technologie, de même que diverses externalités positives, engendrera une croissance 

économique, augmentera le revenu des particuliers et génèrera de l’emploi chez les États 

membres de l’accord d’intégration économique (Blomström et Kokko, 1997 : 1). En effet, il est à 

noter qu’il existe une corrélation positive et significative entre la croissance du PIB per capita 

d’un État et le fait que celui-ci soit membre d’accords de libre-échange. De plus, selon un rapport 

de la Banque mondiale, l’accès à un plus grand marché aurait, pour une petite économie, un plus 

grand effet encore sur la croissance de son PIB qu’un accord de libre-échange avec un plus petit 

partenaire (Jaramillo et Lederman, 2006 : 143).   

 

                                                
17 Voir l’Annexe V pour un graphique des réductions tarifaires progressives pour les produits agricoles sensibles. 
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Aussi, cette même étude de la Banque mondiale fait remarquer que les gains de l’ouverture 

économique pour les petites économies sont de deux ordres. Premièrement, on retrouve les gains 

qui sont apportés par une augmentation du niveau de consommation pour un niveau de 

production donné. Deuxièmement, il y a les gains qui proviennent de la relocalisation des 

travailleurs et des autres facteurs de production vers les secteurs dans lesquels lesdits pays 

possèdent un avantage comparatif (Jaramillo et Lederman, 2006 : 76). C’est d’ailleurs ce second 

avantage qui s’avère être le plus fondamental, conformément à ce que le rapport souligne en 

avançant que « les gains issus de la transformation des facteurs de production peuvent être 

substantiellement plus élevés que les gains engendrés par la seule augmentation de la 

consommation ». Cependant, dans l’éventualité où les petits pays ne seraient pas en mesure 

d’adapter leur structure de production aux mesures de libéralisation et où les travailleurs auraient 

trop de difficultés à se réorienter, la diminution des prix de certains biens d’avèrerait être le 

principal avantage de la libéralisation (Jaramillo et Lederman, 2006 : 132).  

 

Dans un même ordre d’idées, il existe un certain nombre d’assises théoriques qui viennent 

justifier les quelques retombées précédentes, qui peuvent généralement être anticipées à la suite 

d’une plus forte intégration économique régionale. Par exemple, la théorie de la firme 

multinationale18 prévoit, entre autres choses, que les IDE sont susceptibles d’augmenter à la suite 

d’un raffinement de l’intégration régionale, étant donné que l’élargissement d’un marché régional 

fait en sorte que cette même région devient plus attractive pour l’ensemble des investisseurs 

étrangers (Teekasap et al., 2010a : 4). Cette augmentation des IDE au profit des pays du Sud est 

d’autant plus probable lorsque ceux-ci possèdent un avantage de la localisation19 par rapport aux 

autres partenaires des pays du Nord ! conformément à ce qu’on peut observer entre l’Amérique 

centrale et les États-Unis (Blomström et Kokko, 1997 : 24). Par ailleurs, une étude menée par 

Blomström et Kokko révèle que les impacts les plus positifs sur les IDE et la croissance 

économique en générale se produisent lorsque les accords d’intégration régionaux coïncident 

avec la libéralisation interne et la stabilisation macroéconomique des pays membres. Selon eux, 

les succès d’un accord d’intégration économique régional dépendent largement des changements 
                                                
18 Théorie économique selon laquelle les firmes multinationales doivent intégrer verticalement les diverses étapes de 
leurs chaînes de valeur, pour autant que les coûts de transaction que cela implique soient plus bas que si les FMN 
devaient se procurer leurs intrants sur le marché. (Krugman et Obstfeld, 2006 : 168) 
19 Cet avantage prend essentiellement la forme de proximité géographique, de main-d’œuvre bon marché et de 
politiques économiques généralement favorables au libre-marché. 
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que celui-ci apporte à l’environnement économique national, de même que des avantages de la 

localisation des industries et des pays participants (Blomström et Kokko, 1997 : 1).  

 

S’ils aspirent à soutenir une amélioration de leur croissance économique puis du niveau de vie de 

leur population, les pays en développement qui optent pour l’intégration avec des pays du Nord 

doivent aussi être en mesure de profiter de l’expertise de ces derniers afin d’améliorer leur 

productivité dans les secteurs où ils [les pays en développement] possèdent déjà un certain 

avantage comparatif. Pour ce faire, Ancochea explique qu’il existe deux stratégies appropriées, 

dépendamment du contexte national. La première s’avère être la stratégie des transferts 

internalisés, qui survient lorsque des FMN ouvrent des filières dans des pays en développement 

où ces mêmes entreprises construisent des relations à long terme avec des fournisseurs 

domestiques. La seconde est celle des transferts externalisés, qui prend essentiellement la forme 

de partenariats, d’achats de capital productif et d’assistance technique. Cette stratégie est 

normalement accompagnée d’une promotion active des firmes domestiques, en plus de comporter 

certaines restrictions en matière d’investissements étrangers. Enfin, une abondante littérature sur 

ce sujet montre que la combinaison de ces deux stratégies peut se révéler particulièrement 

efficace pour sécuriser le développement technologique et l’amélioration de la productivité au 

sein des économies en développement (Ancochea, 2009 : 81). En ce sens, certaines études (Marc 

Melitz (2003) et Bernard et al. (2009)) avancent que la réduction des coûts des échanges (la 

réduction des tarifs douaniers, par exemple) attire de nouveaux exportateurs, et que seules les 

firmes les plus productives seront profitables et resteront sur le marché à moyen terme, ce qui 

tend à donc à améliorer la productivité globale de l’économie (Melitz, 2003 : 1695). 

 

1.4 Description de la démarche analytique 

 

Afin de pouvoir évaluer si ! conformément à ce que le laissent entendre les théories que nous 

venons de présenter et qui traitent des retombées anticipées de l’intégration économique 

régionale ! le CAFTA-DR a été et continuera d’être globalement avantageux pour les six pays 

centraméricains l’ayant mis en œuvre, le second chapitre de cet essai servira à mettre de l’avant 

une série d’indicateurs et de variables de nature économique observées dans la région.  
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Une méthode qui est fréquemment utilisée pour évaluer les impacts d’un accord d’intégration 

économique sur une région donnée consiste à mesurer l’augmentation du PIB, des échanges 

commerciaux et des IDE dans les pays concernés, ce qui, à bien des égards, rime avec 

amélioration du bien-être des habitants desdits pays. En effet, plusieurs petits États en 

développement ! conformément à ce que recommande la Banque mondiale ! tentent de 

promouvoir le développement de leurs industries en attirant des IDE chez eux (Ancochea, 2009 : 

80). En adoptant des politiques économiques qui soient favorables aux entreprises20, ces 

gouvernements tentent ainsi d’amener les FMN à investir dans leur pays. À court terme, cela est 

susceptible d’entrainer des transferts de connaissances et de technologies. Ultimement, une 

croissance économique plus marquée de même qu’une augmentation des exportations, de la 

productivité et du niveau de consommation risquent de s’en suivre. Toutefois, un tel scénario 

n’est pas toujours au rendez-vous et même lorsque cela survient, une augmentation de la quantité 

des IDE ne veut pas nécessairement dire que ces derniers auront des retombées positives sur 

l’économie du pays hôte (Ancochea, 2009 : 98). Afin de pouvoir dresser un portrait plus 

représentatif de la situation, nous avons choisi d’analyser le cas des retombées économiques du 

CAFTA-DR sur l’Amérique centrale en examinant une quantité plus grande d’indicateurs 

quantitatifs de même que certaines variables qualitatives. 

 

En ce sens, d’autres indicateurs (en plus du PIB, des IDE et des échanges commerciaux) tels que 

le revenu des particuliers, le prix des biens de consommation, le taux d’emploi, le taux de 

pauvreté et les coûts d’ajustement seront mis de l’avant tout au long du prochain chapitre pour 

que nous puissions juger adéquatement des bénéfices économiques du CAFTA-DR pour la région 

centraméricaine. Dès lors, nous anticipons, tel que le prédisent les théories économiques 

présentées dans la section précédente, que le CAFTA-DR affectera l’ensemble de ces indicateurs 

d’une manière qui soit bénéfique pour la grande majorité des Centraméricains. En effet, nous 

croyons que lorsqu’on se fie exclusivement à ces indicateurs de nature économique, les 

retombées économiques du CAFTA-DR s’avèrent être et continueront d’être majoritairement 

bénéfiques pour les économies des pays d’Amérique centrale. 

 

                                                
20 Politiques économiques qui prennent essentiellement la forme d’une ouverture de plusieurs secteurs de l’économie 
à la compétition étrangère ou bien de renforcements de la protection de la propriété intellectuelle.   
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Toutefois, afin d’avoir une vision plus large des effets économiques qui seront engendrés par cet 

accord, nous exposerons également certaines variables plus qualitatives qui ont été affectées par 

l’entrée en vigueur du CAFTA-DR. Ainsi, des éléments qui concernent la souveraineté des États 

centraméricains en matière de politiques économiques, la structure de la production, la 

compétitivité, la stabilité macroéconomique, l’intégration économique régionale, la 

diversification des partenaires économiques ainsi que la confiance des investisseurs envers 

l’économie centraméricaine seront exposés. 

 

Somme toute, c’est en fonction de l’ensemble de ces indicateurs et variables que nous mènerons 

notre analyse, qui devrait nous permettre de vérifier si les retombées économiques du CAFTA-

DR pour l’Amérique centrale ont bel et bien été positives pour l’ensemble des pays de la région. 
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Chapitre 2 : Retombées économiques anticipées et observées du CAFTA-DR sur les pays 

centraméricains 

 

Tel que mentionné plus tôt, l’une des principales craintes que l’on peut avoir à l’égard du 

CAFTA-DR vient du fait qu’il s’agisse du premier accord d’intégration économique entre les 

États-Unis et un groupe de petits pays en développement. Ce second chapitre sera divisé en deux  

grandes parties, qui permettront de juger, du point de vue de l’Amérique centrale, des mérites et 

des failles de l’accord selon une perspective économique. Tout d’abord, nous nous affairerons à 

présenter certains impacts économiques anticipés du CAFTA-DR pour les pays centraméricains. 

Ensuite, nous présenterons les retombées de l’accord ayant réellement été observées sur les 

économies des pays d’Amérique centrale. Nous conclurons le travail en comparant les effets 

anticipés aux effets observés afin de constater si le CAFTA-DR s’est avéré être avantageux pour 

les six pays centraméricains l’ayant ratifié. À notre avis, lorsqu’on observe essentiellement les 

indicateurs économiques que sont le PIB, les IDE, les échanges commerciaux, les coûts 

d’ajustement, le prix des biens de consommation, le taux d’emploi, le taux de pauvreté et le 

revenu des particuliers, l’accord entre l’Amérique centrale et les États-Unis a été et continuera 

d’être globalement bénéfique du point de vue de la région centraméricaine lorsqu’on adopte une 

perspective exclusivement économique. 

 

2.1 Retombées économiques anticipées du CAFTA-DR  

 

Dans cette première section, nous cherchons à présenter une prévision générale des impacts 

économiques positifs puis négatifs que devait avoir le CAFTA-DR dans les pays centraméricains, 

et ce, malgré toutes les difficultés et les imprécisions qu’implique le fait de poser un pareil 

diagnostic. En effet, à plusieurs égards, un tel exercice est « davantage un art qu’une science » 

étant donné que les prévisions demeurent très sensibles aux présomptions théoriques et aux 

méthodes d’analyse utilisées (Jaramillo et Lederman, 2006 : 134). En réalité, les retombées d’un 

tel accord dépendront essentiellement de la relocalisation des facteurs de production, des effets 

résultant d’une compétition accrue, de l’afflux des IDE de même que des transferts de 

technologies (François et al., 2007 : 15). Afin de bien évaluer les retombées économiques 

anticipées du CAFTA-DR, les principaux indicateurs utilisés seront le PIB, les IDE, les volumes 
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d’échange et les coûts d’ajustement au sein des économies centraméricaines. Le dernier point 

servira à résumer les principales retombées économiques qui pourraient survenir à la suite de 

l’entrée en vigueur du CAFTA-DR.  

 

2.1.1 Impacts économiques positifs du CAFTA-DR pour les pays centraméricains 

 

2.1.1.1 Retombées du CAFTA-DR sur le PIB, les IDE et les volumes d’échange de biens et 

services  

 

Selon la Banque mondiale, le CAFTA-DR doit notamment servir à promouvoir d’importants 

niveaux d’investissement ! étrangers et domestiques ! en Amérique centrale. Les gens d’affaires 

seront plus susceptibles d’y investir étant donné que le marché centraméricain doit normalement 

devenir beaucoup plus accessible pour les consommateurs états-uniens, ce qui contribuera 

vraisemblablement à solidifier les réformes économiques libérales qu’a connues l’Amérique 

centrale au cours des dernières années. En effet, les investisseurs doivent répondre positivement 

aux changements de règlementations apportés par le CAFTA-DR dans les domaines tels que la 

protection de la propriété intellectuelle et l’échange de biens et services, de même qu’en matière 

de transparence au niveau des règlementations gouvernementales (Ancochea, 2009 : 79).  

 

En ce sens, le plus grand impact du CAFTA-DR pourrait bien être au niveau des investissements 

et non pas des échanges commerciaux, conformément à ce qu’affirmait Sidney Weintraub du 

Centre for Strategic and International Studies, et dont les idées ont été confirmées par François et 

al (François et al., 2007 : 43). À cet effet, Teekasap et al., avancent que le traité pourrait 

augmenter les IDE de 150 % pour l’ensemble de l’Amérique centrale d’ici à 2030, ce qui se 

traduira par une augmentation du PIB per capita dans tous les pays centraméricains (Teekasap, 

2010a : 12). De l’avis des auteurs mentionnés ci-dessus, la hausse des IDE est susceptible de 

venir non seulement des investisseurs états-uniens, mais aussi de ceux qui se trouvent en Asie et 

en Europe et qui perçoivent le traité comme un signe de stabilité dans la région. Cette éventualité 

est d’autant plus intéressante lorsqu’on rappelle que les investisseurs et les FMN en provenance 

de partout dans le monde pourront utiliser la région centraméricaine comme une plateforme pour 

entrer sur le marché états-unien (Condo et al., 2005 : 7). Si des hausses d’IDE semblables à celles 
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qui sont survenues au Mexique après que ce pays eut signé l’ALENA devaient se produire en 

Amérique centrale, cela risque d’amener une « énorme croissance économique » pour cette 

région qui possède des infrastructures plutôt rudimentaires (The Economist, 2005). En effet, une 

étude du FMI estime que le PIB de la région pourrait croître de 1,5 % après l’entrée en vigueur de 

l’accord. De plus, cette étude avance que les retombées totales du CAFTA-DR pourraient être 

bien plus importantes en raison des « effets dynamiques associés à l’accumulation de capitaux », 

ainsi qu’à cause de l’augmentation de la productivité et des changements qui surviendront dans 

les processus de production (Kose et al., 2005 : 31). En ce sens, le Salvador devrait connaître une 

croissance économique annuelle moyenne de 4,5 % d’ici à 2020, alors que le taux d’emploi de ce 

pays devrait croître de 4,9 % par an et que le taux de pauvreté devrait diminuer de cinq points de 

pourcentage au cours de la même période. De plus, si les IDE dans ce pays augmentent de 25 % 

entre 2005 et 2020 ! tel que l’estime un scénario optimiste d’une étude de Morley et al. ! les 

impacts du CAFTA-DR sur l’économie salvadorienne seront « substantiels » (Morley et al., 

2007 : 41). Pour ce qui est du Costa Rica et du Nicaragua, Sanchez et Vos affirment qu’au cours 

des cinq premières années de l’entrée en vigueur de l’accord, les réductions tarifaires comprises 

dans le CAFTA-DR donneront lieu à une croissance annuelle moyenne du PIB de 1,2 % et de 2 

%, respectivement (Sanchez et Vos, 2007 : 21). Selon Fiess et al., l’augmentation de la croissance 

économique résultant exclusivement de l’avènement du CAFTA-DR sera de l’ordre de 0,6 % à 

0,8 % par an pour la région dans son ensemble (Fiess et al., 2005 : 4). 

 

En ce qui a trait au niveau des échanges commerciaux bilatéraux, les études de certains auteurs 

avancent qu’il pourrait augmenter de manière significative : une hausse de leur valeur entre 25 % 

et 60 % est à prévoir selon les différents scénarios (François et al., 2007 : 43). Concrètement, 

l’USITC (United States International Trade Commission) évaluait, en 2004, qu’une fois que la 

libéralisation complète des tarifs inclus dans le CAFTA-DR serait survenue, les exportations des 

États-Unis vers l’Amérique centrale auraient augmenté de 15 % (pour une valeur de 2,7 milliards 

de $ US) alors que les exportations de l’Amérique centrale vers les États-Unis auraient connu une 

croissance de 12 % (pour une valeur de 2,8 milliards de $ US) (USITC, 2004). Semblablement, 

une étude de Yeboah et al. révèle que le CAFTA-DR « pourrait » avoir des effets positifs sur les 

flux commerciaux. Selon leurs observations, tous les pays centraméricains, à l’exception du 

Costa Rica, connaîtront une hausse des échanges commerciaux : cette hausse potentielle est 
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évaluée à 1 % dans le cas du Guatemala et va jusqu’à 13 % dans le cas du Nicaragua (Yeboah et 

al., 2007 : 11). 

 

Ces prévisions générales s’appliquent notamment à l’industrie de la maquila, où le CAFTA-DR 

pourrait donner lieu à une croissance particulièrement rapide des exportations du textile et des 

vêtements produits par cette industrie. Compte tenu de la faible quantité d’usines qui fabriquent 

du textile non transformé dans la région, le traité avec les États-Unis pourrait aussi contribuer à 

attirer des firmes états-uniennes qui souhaitent se lancer dans la construction de telles fabriques, 

ce qui aurait pour effet de promouvoir l’intégration verticale de ce secteur d’activité. Dans un tel 

contexte, il se pourrait bien que la protection implicite de ces biens produits en Amérique centrale 

et vendus dans les marchés états-uniens soit améliorée, alors que ces mêmes biens ne sont pas 

nécessairement compétitifs sur les marchés mondiaux. À court terme, les firmes basées en 

Amérique centrale devraient tout de même devenir plus compétitives à cause de la présence 

accrue de leurs produits sur les marchés états-uniens libéralisés. À moyen et à long terme, la plus 

forte compétition et l’érosion progressive des préférences tarifaires impliquent que les industries 

centraméricaines devront accroitre leur productivité et que les États devront s’efforcer de mettre 

en place un environnement favorable aux IDE s’ils souhaitent en attirer davantage dans ce secteur 

(Jaramillo et Lederman, 2006 : 52). Dans le cas du Honduras, par exemple, une étude de Morley 

et al. avance que c’est essentiellement grâce à l’assouplissement des règles d’origine pour les 

produits fabriqués par l’industrie de la maquila que le CAFTA-DR aura des effets bénéfiques sur 

la croissance de son PIB : à elle seule, cette industrie pourrait occasionner une croissance 

économique annuelle supplémentaire allant de 3,1 % à 4,5 % et d’ici à 2020 ! la croissance de la 

production de cette industrie pourrait donc être de l’ordre de 38 % par rapport à 1997 (Morley et 

al., 2008 : 18). Aussi, l’industrie de la maquila au Honduras pourrait créer plus de 26 millions 

nouveaux emplois d’ici à 2020, augmentant ainsi le taux d’emploi de 4,5 %, toujours par rapport 

à l’année 1997 (Morley et al., 2008 : 23).  

 

Dans un même ordre d’idées, l’avantage de la localisation des pays centraméricains (qui se 

situent près des États-Unis et qui possèdent une quantité abondante de travailleurs bon marché) 

par rapport à d’autres pays concurrents (qui se trouvent essentiellement en Asie) suggère qu’un 

accord tel que le CAFTA-DR pourrait avoir un impact significatif sur les flux d’IDE états-uniens 
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vers l’Amérique centrale, de même que sur la croissance du commerce bilatéral. 

Conséquemment, l’intégration entre les États-Unis et la région centraméricaine risque bien de 

créer une multitude d’opportunités commerciales, tant pour les investisseurs domestiques que 

ceux provenant de l’étranger (Blomström et Kokko, 1997 : 32). En effet, la proximité 

géographique de l’Amérique avec la plus grande économie de la planète lui confère un avantage 

comparatif considérable (Condo et al., 2005 : 39). De plus, compte tenu de sa position 

géographique, l’Amérique centrale constitue une région stratégique tant du point de vue des 

investissements et des échanges internationaux : elle représente un pont naturel entre l’Amérique 

du Nord et l’Amérique du Sud, de même qu’entre les océans Atlantique et Pacifique (Condo et 

al., 2005 : 4).  

 

Par ailleurs, le CAFTA-DR pourrait jouer un rôle majeur en ce sens qu’il risque de contribuer à 

réduire la volatilité de la consommation, de la production et des investissements en Amérique 

centrale. En effet, une plus grande diversification des exportations centraméricaines ! qui serait 

basée sur l’augmentation des échanges intra-industries résultant de l’intégration verticale entre 

des industries dont les maillons de la chaine de valeur se retrouvent aux États-Unis et en 

Amérique centrale ! est susceptible de réduire ce genre de volatilité : pour l’instant, les échanges 

intra-industries entre les États-Unis et l’Amérique centrale demeurent très faibles (Fiess et al., 

2005 : 17). Malgré le fait qu’avec l’entrée en vigueur du CAFTA-DR, les chocs économiques 

(qu’ils soient positifs ou négatifs) originaires des États-Unis auront des retombées plus 

importantes pour la région centraméricaine, la stabilité relative de l’économie états-unienne fera 

en sorte que les chocs qui y surviendront engendreront probablement moins de volatilité en 

Amérique centrale que les chocs spécifiques à cette région. Selon ce scénario, le CAFTA-DR 

devrait aider les pays centraméricains à stabiliser leur environnement macroéconomique (Kose et 

Rebucci, 2005 : 89-90).  

 

2.1.1.2 Bénéfices divers du CAFTA-DR pour les consommateurs et les producteurs 

centraméricains 

 

Le déclin progressif des prix des denrées alimentaires basiques ! conséquence plausible d’une 

diminution du protectionnisme commercial ! devrait aussi s’avérer être une bonne nouvelle pour 
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la grande majorité des Centraméricains, qui sont des consommateurs nets de ces biens (Jaramillo 

et Lederman, 2006 : 6). Une telle conséquence sera particulièrement avantageuse pour les gens 

les plus pauvres, ! à l’exception des petits producteurs ruraux qui cultivent ce genre de denrées 

sensibles à la libéralisation et qui auront fort à faire pour demeurer concurrentiels ! étant donné 

qu’une part plus importante de leurs revenus est dédiée à l’achat de ces produits. Au final, le 

surplus du consommateur21 de l’ensemble des habitants de l’Amérique centrale sera fort 

probablement supérieur aux pertes que devront essuyer les producteurs centraméricains en raison 

de l’élimination des tarifs et des divers coûts d’ajustement qu’ils auront à assumer. Aussi, 

l’ensemble des produits de consommation en provenance des États-Unis devrait devenir plus 

abordable pour tous les consommateurs en Amérique centrale et conséquemment, leur bien-être 

sera certainement amélioré par une diminution des prix de ces produits (François et al., 2007 : 

42). 

 

Par ailleurs, un accord économique comme le CAFTA-DR sera plus bénéfique pour les pays 

d’Amérique centrale que ne l’aurait été un nouveau système de préférences tarifaires ou encore 

une abolition unilatérale totale des barrières tarifaires par les États-Unis, et ce, pour la raison que 

cet accord garantit aux pays centraméricains un accès à long terme au marché de leur plus grand 

partenaire commercial. Ainsi, dans le cas du Honduras, le fait de rendre permanentes les 

préférences tarifaires dont il bénéficiait dans le cadre de l’IBC devrait engendrer une croissance 

du taux d’emploi de 1,4 %, amener une croissance du PIB de 1,3 %, et ce, en plus de réduire de 6 

% le taux de pauvreté d’ici à 2020 (Morley et al., 2008 : 45). En outre, rappelons que l’accord 

servira à consolider les réformes de libéralisation et d’intégration économique entreprises en 

Amérique centrale au cours des dernières années, ce qui renforcera la crédibilité et la fiabilité de 

cette région aux yeux des investisseurs étrangers (Jaramillo et Lederman, 2006 : 4). Aussi, le fait 

que les dispositions du CAFTA-DR s’appliquent également sur une base multilatérale entre les 

pays centraméricains ! les échanges interrégionaux au sein de l’Amérique centrale seront 

pleinement libéralisés ! entrainera un approfondissement de l’intégration régionale et cela leur 

permettra de profiter d’économies d’échelle : un outil clef pour des pays dotés d’une faible 

population et d’une petite économie (Jaramillo et Lederman, 2006 : xiv). 

                                                
21 Différence entre le prix qu’un consommateur se dit prêt à payer pour obtenir un bien et le prix que ce même 
consommateur paie réellement pour obtenir ledit bien. 
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Lorsque la libéralisation complète de tous les secteurs inclus dans le CAFTA-DR sera survenue, 

Hilaire et Yang estiment que les bénéfices totaux annuels pour la région centraméricaine seront à 

la hauteur de 3,9 milliards de $ US, chiffre qui représente 1,5 % du PIB régional (Hilaire et Yang, 

2004 : 615). Selon Brown et al., ces bénéfices seraient plutôt de l’ordre de 5,3 milliards de $ US, 

ce qui équivaut à 4,4 % du PIB de l’Amérique centrale, d’autant plus que les industries du textile, 

des vêtements et du cuir verraient leur nombre d’employés augmenter respectivement de 28 %, 

42 % et 15 % (ce qui représente 54000, 231000 et 9500 employés) (Brown et al., 2004). Selon un 

scénario très optimiste avancé par François et al., le CAFTA-DR aurait le potentiel d’amener des 

gains de 4,5 milliards de $ US pour la région centraméricaine, bénéfices qui seraient engendrés 

par une augmentation de 11,5 % de travailleurs non qualifiés ainsi qu’une hausse des stocks de 

capitaux de l’ordre de 16,3 %. De plus, le PIB connaîtrait une croissance de 12,3 %, alors que le 

salaire des travailleurs qualifiés et le revenu moyen des ménages augmenteraient respectivement 

de 9 % et 6,8 %22 (François et al., 2007 : 33). Aussi, tel que nous le présenterons dans la 

prochaine section, les bénéfices du CAFTA-DR pour l’Amérique centrale dans son ensemble 

risquent d’être en grande partie engendrés par une augmentation du travail non qualifié, surtout 

dans l’industrie de la maquila ! étant donné que l’Amérique centrale, hormis le Costa Rica, 

possède une quantité énorme de ce type de main-d’oeuvre ! ainsi que par une croissance des 

capitaux productifs amenée par un afflux des IDE dans la région. À titre d’exemple, Sanchez et 

Vos avancent que si le Nicaragua veut bénéficier pleinement de l’accord, il doit considérablement 

approfondir sa productivité et sa spécialisation dans la production de textile et le pays doit faire 

en sorte que les prix de ses produits issus de l’industrie de la maquila puissent être concurrentiels 

par rapport aux produits similaires originaires d’Asie. Dans le cas du Costa Rica, si le CAFTA-

DR risque d’avoir des effets particulièrement positifs, c’est plutôt en raison du fait que son 

économie est déjà très dynamique et diversifiée par rapport aux autres pays centraméricains 

(Sanchez et Vos, 2007 : 28).  

 

 

 

                                                
22 Voir l’Annexe VII pour constater les effets du CAFTA-DR sur le PIB, les salaires et les bénéfices nets de 
l’Amérique centrale. 
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2.1.1.3 Coûts d’ajustement relativement faibles pour les pays centraméricains 

 

La meilleure méthode pour vérifier l’efficacité d’un accord de libre-échange – selon Sidney 

Weintraub – consiste à mesurer les changements dans le volume des exportations et des 

importations (Clark, 2009 : 35). Pour observer ces modifications, il est préférable de diviser les 

flux commerciaux entre ceux qui surviennent au sein d’une même industrie et ceux qui 

surviennent entre les différentes industries; deux formes d’échanges commerciaux qui sont 

ordinairement facilités par les accords de libre-échange. Or, comme le font valoir certains 

opposants à l’intégration économique entre des pays développés et des pays en développement, le 

libre-échange entre de tels pays est susceptible d’engendrer d’importants coûts d’ajustement dans 

chaque pays en encourageant davantage la spécialisation partielle dans plusieurs industries 

différentes plutôt qu’une spécialisation plus poussée au sein d’un nombre restreint d’industries. 

Malgré cela, le CAFTA-DR pourrait – tel que l’explique une étude réalisée par Don P. Clark – 

tout de même avoir pour effet d’accélérer le processus de spécialisation au sein d’une plus petite 

quantité d’industries dans les pays centraméricains, comme cela a été observé dans la région entre 

1992 et 2006 (Clark, 2009 : 35-6). En effet, il est généralement reconnu que l’intégration 

économique est plus bénéfique lorsqu’elle permet aux pays concernés de se spécialiser dans un 

nombre restreint d’industries, favorisant ainsi l’émergence d’économies d’échelle. 

 

Tel que Clark le souligne dans son étude, il y a relativement peu d’industries, parmi celles qui se 

trouvent dans les pays centraméricains, qui risquent d’être confrontées à des coûts d’ajustement 

élevés résultants de la spécialisation au sein des mêmes industries. En effet, seulement neuf23 des 

62 industries étudiées sont susceptibles de devoir faire face à des coûts d’ajustement 

considérables et elles bénéficient d’ailleurs d’un certain nombre de protections visant à adoucir 

leur transition vers le libre-échange complet (Clark, 2009 : 51). Pour ces raisons, Don P. Clark 

croit qu’une libéralisation immédiate – du moins, plus rapide – de l’ensemble des industries 

aurait dû survenir au moment de l’entrée en vigueur du CAFTA-DR plutôt que d’étendre une 

diminution des tarifs sur une période allant de cinq à vingt ans. À son avis, le fait d’octroyer 

certaines compensations financières aux producteurs œuvrant dans les secteurs plus sensibles à la 

concurrence étrangère et devant assumer des coûts d’ajustement plus importants aurait été 

                                                
23 Qui se retrouvent essentiellement dans les secteurs de l’agriculture et du textile. 
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amplement suffisant. Cela aurait ainsi permis aux consommateurs centraméricains de profiter 

encore plus rapidement de prix plus bas, ce qui aurait été particulièrement avantageux du point de 

vue des individus les plus pauvres et ne travaillant pas dans le domaine de l’agriculture (Clark, 

2009 : 51-2). 

 

Selon une autre étude menée par la Banque mondiale, ce sont les petits producteurs ruraux qui 

cultivent des denrées sensibles à la libéralisation qui s’avèreront être les plus affectés par le 

processus d’ajustement du traité avec les États-Unis. Toutefois, ce rapport avance que le nombre 

de familles à subir des conséquences négatives ne devrait pas excéder 3 % de la population dans 

aucun des pays centraméricains. Comme il a été mentionné précédemment, la diminution 

graduelle de certains tarifs et quotas, de même que certaines exemptions clefs qui ont été 

négociées dans le texte du CAFTA-DR, devraient donner suffisamment de temps aux producteurs 

de produits sensibles pour qu’ils puissent améliorer leur productivité ou pour qu’ils réorientent 

leur production vers d’autres cultures. Aussi, l’augmentation générale des salaires, la diminution 

de la pauvreté ainsi que la hausse globale du taux d’emploi devraient largement compenser la 

perte d’emplois dans les secteurs plus sensibles des pays de la région (Morley et al., 2008 : 45). 

En plus de cela, les divers programmes d’aide publique bien ciblés pour les petits producteurs de 

ces secteurs devraient engendrer des gains sociaux plus importants que les pertes potentielles 

provoquées par la libéralisation progressive des secteurs sensibles (Jaramillo et Lederman, 2006 : 

xiv). Toutefois, il faut retenir, tel que nous en parlerons dans la prochaine section, que c’est en 

bonne partie l’habilité des pays centraméricains à mettre en oeuvre des programmes d’ajustement 

efficaces pour les travailleurs et les secteurs menacés par le CAFTA-DR qui déterminera la 

magnitude des effets bénéfiques globaux dudit traité (Jaramillo et Lederman, 2006 : 76).  

 

2.1.1.4 Réformes à mettre en oeuvre afin de maximiser les bénéfices du CAFTA-DR 

 

Si, en parallèle au CAFTA-DR, les pays centraméricains adoptent des politiques pour s’attaquer à 

des problèmes clefs comme les infrastructures, l’éducation, la gouvernance et la stabilité 

macroéconomique, l’accord a le potentiel de promouvoir la croissance économique et le bien-être 

des habitants de la région (Clark, 2009 : 34). En effet, en plus d’inciter les pays à entreprendre de 

telles réformes, le traité a pour effet de renforcer l’engagement des pays centraméricains à 
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améliorer l’application effective de leurs lois domestiques, notamment dans les domaines comme 

le travail, l’environnement et la propriété intellectuelle, ce qui nécessitera beaucoup d’efforts et 

de ressources de la part des agences de surveillance publique. Les conséquences de ces 

changements devraient être positives étant donné que les IDE sont beaucoup plus susceptibles 

d’être attirés par un environnement où les institutions fonctionnent de manière efficace. Or, 

même si le CAFTA-DR met de la pression sur la modernisation de ces institutions, ce sont les 

pays en tant que tels qui devront agir pour les rendre plus efficaces (Jaramillo et Lederman, 

2006 : 6). Dans un même ordre d’idées, les États devront instaurer des programmes de formation 

pour augmenter le niveau de leur capital humain ; tel que l’ont montré Morley et al., une 

meilleure formation de la population a généralement un impact positif considérable sur la 

croissance économique, le taux d’emploi et le taux de pauvreté (Morley et al., 2008 : 46). Si les 

investissements dans les domaines susmentionnés ne sont pas réalisés et si on n’assiste pas à une 

accumulation et à une amélioration de la qualité des capitaux productifs (capital humain et capital 

technique), les retombées du CAFTA-DR sur les économies centraméricaines pourraient être bien 

modestes. En effet, compte tenu de l’existence de l’IBC et de l’ouverture économique qu’a 

connue l’Amérique centrale durant les années 1990, la simple réduction des tarifs douaniers ! qui 

demeuraient plutôt bas même avant l’entrée en vigueur du CAFTA-DR ! n’aura pas de 

conséquences significatives sur la croissance économique (Morley et al., 2008 : 28). 

 

Également, il est fondamental de bien saisir que la politique commerciale n’est pas la seule 

déterminante de la croissance et que s’il n’est pas accompagné de réformes dans les domaines 

mentionnés précédemment, le CAFTA-DR risque de ne pas entraîner les bénéfices escomptés, 

étant donné que les investisseurs étrangers pourraient bien conserver certaines réserves envers la 

région centraméricaine. Selon une étude de la Banque mondiale, les gains de la libéralisation 

économique seront « sans équivoque positifs » à condition que la structure de production change 

en réponse à une réforme du commerce ; les travailleurs doivent être aptes à se réorienter 

facilement vers les secteurs où leur productivité relative est plus élevée, et ce, sans que le 

chômage frictionnel soit trop élevé, car dans le cas contraire, une croissance significative du PIB 

per capita risque de ne pas être au rendez-vous. Ainsi, cette étude révèle que « les gains de 

l’échange amélioreront le bien-être de tous les citoyens [centraméricains] seulement si les 

travailleurs soumis à des coûts d’ajustement conséquemment au changement de leur activité 
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économique sont dédommagés pour leurs efforts » (Jaramillo et Lederman, 2006 : 76). De plus, 

l’étude ajoute que les pays centraméricains doivent s’affairer à approfondir le degré de leur 

intégration économique pour en arriver à établir une union douanière : une condition 

fondamentale s’ils veulent réduire les coûts de transaction sur les échanges intrarégionaux. En ce 

sens, des efforts pour assurer le développement d’infrastructures qui seront bénéfiques pour 

l’ensemble de la région, tels que des routes et des ports, devront être réalisés afin de maximiser 

les effets positifs du CAFTA-DR (Jaramillo et Lederman, 2006 : 263).  

 

Lorsqu’on tient compte de ces maintes incertitudes, on est forcé de constater que les bénéfices 

potentiels de l’accord entre les États-Unis et l’Amérique centrale sont en bonne partie 

conditionnels à une série de facteurs externes audit traité. Aussi, si l’accord représente une série 

d’opportunités pour l’Amérique centrale, il comporte aussi un bon nombre de risques et de défis 

majeurs pour la région. Par conséquent, la prochaine section abordera les impacts anticipés du 

CAFTA-DR s’avérant être plus néfastes pour l’économie de l’Amérique centrale. (François et al., 

2007 : 43). 

 

2.1.2 Risques économiques du CAFTA-DR pour les pays centraméricains 

 

2.1.2.1 Une marge de manoeuvre réduite pour les gouvernements centraméricains 

 

Une comparaison réalisée entre le Costa Rica ! sous le régime du CAFTA-DR ! avec les 

expériences historiques qui ont été observées en Irlande et à Singapour ! des pays qui ont 

instauré des politiques spécifiques pour attirer des FMN et des IDE chez eux afin de développer 

leur économie ! montre que le CAFTA-DR pourrait bien ne pas aider à maximiser les effets 

positifs que peuvent avoir les FMN sur les transferts de technologies. En effet, même si le 

CAFTA-DR provoque une augmentation des IDE, il pourrait aussi créer de nouvelles contraintes 

qui empêcheront le Costa Rica et ses voisins de se développer en tant qu’États interventionnistes 

et de choisir des politiques que l’Irlande et Singapour ont utilisé pour réussir leur développement 

basé sur l’attrait des FMN (Gallagher, 2005 : 1). Ainsi, les pays centraméricains auront 

vraisemblablement plus de difficultés à favoriser les entreprises étrangères qui semblent plus 
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susceptibles de contribuer à leur développement parce qu’elle possède une technologie 

spécifique, par exemple (Ancochea, 2009 : 94).    

 

Dans un même ordre d’idées, Shadlen a démontré que les accords d’intégration économique entre 

les États-Unis et d’autres pays amenaient généralement ces derniers à renoncer à plusieurs outils 

qui leur ont historiquement permis de profiter des bénéfices de l’intégration au sein de 

l’économie mondiale (Shadlen, 2005: 752). En effet, ces accords d’intégration impliquent 

souvent des tarifs douaniers plus faibles, des clauses de sauvegarde plus strictes, ainsi que des 

normes d’investissement et de protection de la propriété intellectuelle plus restrictives que ceux 

établis par les règlementations de l’OMC. Dans ces conditions, le fait d’encourager les 

entreprises centraméricaines performantes au détriment des FMN états-uniennes devient 

particulièrement difficile. En ce sens, Ancochea révèle trois conséquences négatives du CAFTA-

DR qui pourraient limiter le développement industriel des pays d’Amérique centrale (Ancochea, 

2009 : 90). Tout d’abord, on retrouve la difficulté de promouvoir les compagnies publiques dans 

les secteurs stratégiques, alors que la libéralisation forcée des services pourrait s’avérer être 

problématique à long terme pour les pays centraméricains et leurs entreprises domestiques. 

Ensuite, il existe des contraintes fiscales qui empêcheront aux États d’accélérer leurs 

investissements dans le capital physique et le capital humain. À cet égard, la Banque mondiale 

estime que les États d’Amérique centrale verront leurs revenus diminuer d’un montant 

correspondant entre 0,5 à 0,8 % du PIB à cause de l’abolition des tarifs à l’importation, ce qui 

entrainera de sérieuses pressions budgétaires sur la région et les contribuables24. De plus, la 

libéralisation des services et les réformes douanières comprises dans le CAFTA-DR impliquent 

des coûts additionnels qui devront être effectués afin d’assurer la mise en place d’institutions 

régulatrices, de nouvelles règles de marchés publics, de nouveaux systèmes informatiques, de 

nouveaux employés qualifiés et de nouvelles ressources pour participer à des arbitrages 

internationaux. Par conséquent, les gouvernements centraméricains devront trouver d’autres 

moyens de hausser leurs revenus fiscaux s’ils désirent effectuer les investissements nécessaires 

pour optimiser les impacts bénéfiques de l’accord (Fiess et al., 2005 : 16). Finalement, le 

                                                
24 Voir l’Annexe XII pour voir les prévisions (à court puis à long terme) de diminution des revenus fiscaux des 
différents États centraméricains à la suite de l’entrée en vigueur du CAFTA-DR. 
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CAFTA-DR amènerait les gouvernements centraméricains à établir de mauvaises priorités.25 En 

effet, Ancochea argue que le succès économique d’un État requiert que son gouvernement puisse 

se doter d’un agenda clair et qu’il maintienne un certain niveau d’autonomie. Dans le cas 

particulier d’une stratégie de croissance axée sur l’attrait des IDE, le gouvernement devrait tout 

d’abord s’affairer à être sélectif dans les investissements qu’il souhaite attirer, de même que dans 

les choix d’expansion de ses capitaux domestiques. En ce sens, Ancochea rappelle que, selon un 

rapport de la Banque mondiale datant de 2006, les principaux défis pour les pays centraméricains 

s’avèrent être d’améliorer la qualité et l’accessibilité de l’éducation secondaire, d’allouer plus de 

ressources aux activités de recherche et développement, de renforcer les partenariats publics 

privés, d’améliorer la capacité des institutions à faire respecter les lois, ainsi que d’améliorer 

l’efficacité des routes, des ports et des douanes. À son avis, certaines de ces réformes pourraient 

être impossibles à entreprendre si les pays centraméricains souhaitent se conformer à toutes les 

exigences qu’impose le traité avec les États-Unis (Ancochea, 2009 : 94-97). D’ailleurs, la Banque 

mondiale soutient que le succès de ces réformes s’avère être la « colonne vertébrale » d’une 

stratégie de développement fructueuse et l’organisation avance que le CAFTA-DR aura des effets 

plus bénéfiques pour les pays qui réussiront à faire le plus d’avancées dans ces domaines 

(Jaramillo et Lederman, 2006 : xiv). 

 

Dans une tout autre perspective, certains auteurs ont des positions plus tranchées et vont même 

jusqu’à percevoir cet accord comme étant un « renouvèlement de l’impérialisme » états-unien en 

Amérique centrale, ce qui aura notamment pour effet de confisquer une partie de la souveraineté 

économique de ces petits États (Pinder, 2009: 228). Selon Pinder, l’asymétrie de pouvoir qui 

caractérise la relation entre les États-Unis et l’Amérique centrale fera forcément en sorte que le 

CAFTA-DR sera plus avantageux du point de vue des États-Unis. En ce sens, les pays 

centraméricains ne seraient pas perçus par les États-Unis comme étant des partenaires de 

croissance : cet accord ne serait qu’une stratégie pour que les entreprises états-uniennes puissent 

« exploiter » plus facilement à de la main-d’oeuvre bon marché et soient ainsi en mesure de 

réduire leurs coûts de production (Pinder, 2009: 229). 

 

                                                
25 Voir l’Annexe XI pour constater les différences entre les priorités que devront respecter les gouvernements des 
pays centraméricains membres du CAFTA-DR et les priorités qui ont été respectées par des États pour qui la 
croissance axée sur l’attrait des IDE et des FMN a été un succès. 
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2.1.2.2 Un secteur agricole en péril 

 

Selon une étude de François et al., le secteur agricole centraméricain aura beaucoup de difficulté 

à demeurer compétitif dans un environnement où la diminution progressive des tarifs sur les 

aliments produits sur les marchés états-uniens surviendra : d’importants coûts d’ajustement 

s’avèrent donc nécessaires dans ce domaine d’activité. Sanchez et Vos avancent également que 

les réductions tarifaires comprises dans le CAFTA-DR auront des impacts négatifs sur les 

producteurs de denrées alimentaires de base (le riz, les fèves et le maïs en particulier) de la région 

(Sanchez et Vos, 2007 : 21). S’il veut s’adapter à ces changements, le secteur agricole 

centraméricain devra donc attirer beaucoup d’investissements, étant donné que les trop faibles 

niveaux de recherche et développement, de technologie et de formation rendent ce secteur 

d’activité particulièrement vulnérable à la compétition états-unienne (Condo et al., 2005 : 30). De 

plus, de nombreuses ressources productives qui étaient autrefois allouées à ce secteur se 

dirigeront vers l’industrie de la maquila, là où l’Amérique centrale possède un avantage 

comparatif plus important (Taylor et al., 2008 : 23). Selon une simulation à moyen terme 

effectuée par François et al. dans laquelle il existait un accord économique entre l’Amérique 

centrale et les États-Unis, mais où le secteur agricole n’était pas libéralisé, un tel scénario aurait 

eu pour effet de limiter les conséquences négatives du CAFTA-DR pour le secteur agricole, mais 

pas de les éliminer complètement26. Ce que cela démontre, c’est l’importance pour les pays 

centraméricains, comme nous en avons discuté précédemment, de mettre en oeuvre des politiques 

complémentaires qui pourront amenuiser les retombées néfastes de l’accord pour le secteur 

agricole (François et al., 2007 : 44). 

 

2.1.2.3 Un accord qui ne profite pas équitablement à tous les pays centraméricains  

 

La plupart des pays centraméricains considèrent, à tort ou à raison, que le fait d’attirer des FMN à 

investir chez eux constitue la meilleure stratégie pour assurer les transferts de connaissances et 

l’afflux de capitaux techniques nécessaires à la création d’avantages comparatifs dans des 

secteurs à forte valeur ajoutée (Ancochea, 2009 : 80). Toutefois, les retombées du CAFTA-DR et 

                                                
26 Voir Annexe VIII pour constater les effets qu’aurait eu un accord de libre-échange dans lequel le secteur agricole 
n’aurait pas été libéralisé sur la production, le prix, les importations et les exportations de plusieurs produits agricoles 
centraméricains. 
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des IDE qu’il attirera seront assurément diverses parmi les pays centraméricains, qui ont des 

caractéristiques bien différentes à certains égards. En effet, les afflux d’IDE en Amérique centrale 

risquent d’être concentrés dans les zones géographiques qui possèdent le meilleur avantage de la 

localisation (Teekasap et al. 2010b : 3). Cela pourrait s’avérer être d’autant plus problématique si, 

conformément à ce qu’ont démontré quelques auteurs, il n’existait pas de corrélation entre, d’une 

part, la présence d’accords portant sur le commerce ou l’investissement entre les États-Unis et un 

pays latino-américain (variable indépendante) et, d’autre part, l’augmentation d’IDE (variable 

dépendante) dans le pays en question de la région latino-américaine27 (Gallagher, 2005 : 1).  

 

Comme le révèlent quelques études et contrairement à ce qu’affirment Sanchez et Vos, le Costa 

Rica est le pays pour lequel les bénéfices du CAFTA-DR sont les moins susceptibles de se 

matérialiser ; cela explique partiellement pourquoi le débat entourant la ratification du traité au 

Costa Rica a été si intense et a tant polarisé la population dans ce pays. Pour François et al., le 

Costa Rica ne profitera pas réellement d’une augmentation des exportations centraméricaines 

issues du secteur du textile et des vêtements, notamment parce que le pays ne possède point 

d’avantage comparatif dans cette industrie, contrairement à ses voisins. Tel que nous l’avons 

mentionné précédemment, ce sont les secteurs qui emploient de la main-d’oeuvre non qualifiée 

qui sont les plus susceptibles de développer des avantages comparatifs par rapport aux États-

Unis. Dans le cas du Costa Rica, c’est toutefois au niveau des biens manufacturés hautement 

technologiques et requérant des travailleurs qualifiés que le pays aurait avantage à se spécialiser : 

ce type de biens représente d’ailleurs près de 37 % de ses exportations de biens manufacturés, 

alors que cette proportion est négligeable dans les autres pays centraméricains (François et al., 

2007 : 9). De plus, des prévisions réalisées par François et al. révèlent que le CAFTA-DR n’aura 

des retombées significativement bénéfiques pour le Costa Rica qu’à condition que ce pays 

connaisse une augmentation du nombre de ses travailleurs non qualifiés et qu’il améliorer sa 

dotation de capitaux productifs. Dans le cas contraire, non seulement le Costa Rica ne 

bénéficiera-t-il pas de l’accord dans la même mesure que ces voisins, mais il pourrait même 

connaître une diminution de certains de ses indicateurs de bien-être économique, tel que le PIB et 

le coût de la vie28 (François et al., 2007 : 38).  

                                                
27 Dans une de ces études, Kevin Gallagher a même démontré qu’il existerait une corrélation négative entre ces deux 
variables. 
28 Voir Annexe X. 
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Par ailleurs, le Costa Rica n’a que peu à gagner à la suite des diminutions des barrières tarifaires 

prévues dans le CAFTA-DR, étant donné que la grande majorité des produits costaricains 

exportés aux États-Unis y entraient déjà sans être taxés, conformément aux dispositions de l’IBC. 

En contrepartie, le Costa Rica a dû ouvrir son marché aux produits états-uniens dans des secteurs 

très sensibles29 pour ce pays, alors que ces secteurs n’étaient pas particulièrement importants pour 

les autres pays centraméricains. Ce faisant, ce pays devra absolument attirer des IDE de qualité et 

accroitre substantiellement sa productivité dans les secteurs nouvellement libéralisés, faute de 

quoi le Costa Rica pourrait bien ne pas profiter de l’augmentation du commerce et des 

investissements prévus par le CAFTA-DR (François et al., 2007 : 39). Il est toutefois important 

de souligner qu’en 2005, le Forum économique mondial soulignait que le Costa Rica et le 

Salvador étaient les deux pays centraméricains qui avaient le plus grand potentiel de croissance à 

la suite d’innovations amenées par le transfert de technologie et les IDE (Condo et al., 2005 : 36). 

 

2.1.2.4 Un accord qui concède trop d’espace aux demandes protectionnistes des États  

 

Dans un tout autre ordre d’idées, certains chercheurs qui ont des points de vue plus tranchés 

avancent que le fait que le CAFTA-DR ne pousse pas suffisamment les principes de la 

libéralisation dans certains secteurs a pour effet de limiter les bienfaits de cet accord. C’est 

notamment le cas de Don P. Clark qui, comme nous l’avons mentionné plus tôt, considère qu’une 

libéralisation immédiate de tous les secteurs aurait dû survenir au moment de l’entrée en vigueur 

du CAFTA-DR au lieu qu’une diminution des tarifs soit étendue sur une période allant de cinq à 

vingt ans. À son avis, l’octroi de certaines compensations financières aux producteurs œuvrant 

dans les secteurs les plus sensibles aux importations et se voyant forcé à assumer des coûts 

d’ajustement plus importants aurait été amplement suffisant et aurait permis aux consommateurs 

centraméricains de profiter rapidement de prix plus avantageux (Clark, 2009 : 51-2). Par 

conséquent, ces mesures protectionnistes représentent, à certains égards, des barrières au 

commerce qui continueront d’entretenir certaines inefficacités en matière d’allocation de 

certaines ressources productives, tant du côté états-unien que centraméricain (Jaramillo et 

Lederman, 2006 : 6). 

                                                
29 Des secteurs tels que le lait, le poulet, le porc, le riz, mais surtout, les télécommunications et les assurances. 
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2.1.3 Bilan des effets anticipés du CAFTA-DR sur l’économie centraméricaine 

 

Somme toute, la plupart des experts s’attendent bien sûr à ce que le CAFTA-DR entraine un 

resserrement les liens commerciaux entre les pays centraméricains et les États-Unis, mais ils 

anticipent que l’accord facilitera également l’intégration régionale en Amérique centrale. Ainsi, 

la maximisation des économies d’échelle, la spécialisation dans certaines industries et 

l’amélioration de la compétitivité globale de la région devraient servir de pilier pour la croissance 

économique et le développement institutionnel dans la région centraméricaine, d’autant plus que 

les coûts d’ajustement pour réaliser ces changements devraient être relativement faibles pour la 

plupart des industries centraméricaines. Par contre, une meilleure harmonisation des tarifs 

douaniers, du secteur financier ainsi qu’une plus grande coordination des politiques à l’échelle de 

l’Amérique centrale – qui demeure dans un état embryonnaire – s’avère nécessaire pour que les 

bénéfices du CAFTA-DR soient maximisés (Schipke, 2005 : 31).  

 

Toutefois, il ne faut pas croire que les retombées de cet accord seront homogènes au sein de tous 

les pays centraméricains. Même si le CAFTA-DR est susceptible d’amener une augmentation des 

IDE états-uniens en Amérique centrale, cet accord pourrait bien donner lieu à de « mauvaises 

priorités politiques », entraîner de sérieuses pressions budgétaires et affaiblir la capacité des États 

à accumuler du capital technique. Par conséquent, Diego Sanchez-Ancochea considère donc que 

les accords nord-sud, dont fait partie le CAFTA-DR, sont ordinairement de mauvais instruments 

de développement pour les pays du Sud, compte tenu des nombreuses contraintes politiques 

qu’ils contiennent (Ancochea, 2009 : 81-98). Ainsi, il croit que pour qu’une stratégie industrielle 

soit fructueuse, il incombe d’utiliser des incitatifs sélectifs pour les investisseurs étrangers, de 

favoriser une rapide accumulation du capital humain et du capital technique, et ce, tout en créant 

un environnement propice à l’émergence des petites et moyennes entreprises.  

 

Par ailleurs, la magnitude des effets économiques du CAFTA-DR et la manière dont ils seront 

répartis au sein de chacune des économies centraméricaines dépendront de la capacité 

individuelle de ces pays à profiter des opportunités offertes par l’accord, et ce, principalement 

parce que les gains des échanges dépendent des habilités de chaque économie à modifier leurs 

méthodes de travail et de production, ainsi que de leurs propensions à adopter de nouvelles 
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technologies. En effet, les réformes institutionnelles et les investissements publics dans les 

innovations et les infrastructures affecteront la portée des impacts du CAFTA-DR sur les IDE, les 

transferts de technologies et le commerce international (Jaramillo et Lederman, 2006 : 75). Quant 

à savoir jusqu’à quel point la région centraméricaine profitera du CAFTA-DR, cela dépendra de 

l’efficacité avec laquelle les pays réussiront à améliorer leurs capacités de production (Condo et 

al, 2005 : 42). 

 

Finalement, il est donc raisonnable d’affirmer que le bien-être global des habitants de l’Amérique 

centrale est susceptible de croître grâce au CAFTA-DR : la diminution des prix des importations 

en provenance des États-Unis, l’augmentation des exportations centraméricaines, la hausse des 

IDE en Amérique centrale ainsi que la croissance des salaires sont tous des éléments susceptibles 

de donner lieu à des hausses de la croissance économique et du revenu de ménages 

centraméricains (Condo et al., 2005 : 34). Malgré le fait que les bénéfices à long terme du traité 

semblent outrepasser ses coûts, ce traité implique également des menaces pour la région. Aussi, il 

demeure nécessaire de faire une distinction entre le Costa Rica et le reste de l’Amérique centrale 

lorsque vient le temps d’évaluer les retombées du CAFTA-DR dans la région, étant donné que ce 

pays possède une structure de production et une plateforme d’exportations qui diffèrent des autres 

pays centraméricains (François et al., 2007 : 4-5). Afin de pouvoir faire la part des choses en ce 

qui a trait à l’ensemble de ces prévisions, nous présenterons maintenant les retombées de l’accord 

ayant réellement été observées sur les économies des pays d’Amérique centrale. 

 

2.2 Retombées économiques observées du CAFTA-DR  

 

En plus des recherches que nous venons de présenter et qui anticipent des retombées probables du 

CAFTA-DR sur l’économie centraméricaine, plusieurs études nous permettent de constater les 

effets des politiques qui ont été mises en œuvre par cet accord. À certains égards, elles ont 

effectivement eu comme conséquence de stimuler la croissance et le développement des pays 

centraméricains, alors que le bilan est plus mitigé selon d’autres perspectives. Ainsi, cette section 

vient mettre de l’avant les effets du CAFTA-DR sur les principaux indicateurs que sont la 

croissance du PIB, de même que sur les flux d’échanges commerciaux et d’IDE qui ont 

réellement été observés en Amérique centrale.  
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2.2.1 Fluctuations des investissements directs étrangers et des flux commerciaux en Amérique 

centrale 

 

En observant les conclusions de l’étude de François et al., on constate que les effets les plus 

bénéfiques du CAFTA-DR pour l’Amérique centrale sont l’augmentation des IDE et des stocks 

de capitaux dans la région (François et al., 2007 : 44). C’est également la conclusion d’une étude 

menée par Teekasap et al., qui analyse les conséquences de la réduction des tarifs douaniers et 

d’une protection accrue des IDE sur la croissance des secteurs agricoles et industriels 

centraméricains. En se basant sur cette étude, on peut affirmer que ces deux politiques comprises 

dans le CAFTA-DR ont affecté d’une manière positive les IDE états-uniens en Amérique 

centrale, et ce, tout en stimulant les flux commerciaux dans les secteurs agricoles et industriels. 

Considérant le fait que c’est le secteur industriel qui attire la plus grande partie des IDE états-

uniens en Amérique centrale, il est fort probable, toujours selon la même étude, que ce secteur 

soit celui qui continue de bénéficier le plus du CAFTA-DR (Teekasap et al., 2010a : 15). Dans 

une autre étude qui traite exclusivement des conséquences du CAFTA-DR pour le Costa Rica, 

Teekasap et al. soulignent également que les craintes voulant que l’accord affecte négativement 

les secteurs agricoles et industriels n’étaient pas fondées et que depuis l’avènement du CAFTA-

DR, les exportations en provenance de ces deux secteurs ont continué de croître. Par contre, les 

auteurs conviennent que les gains du CAFTA-DR pour ce pays ont été plutôt modestes et que 

dans le domaine agricole, ce sont les grandes agroentreprises et non pas les petits fermiers qui ont 

le plus profité de l’accord (Teekasap et al., 2010b : 16).  

 

Selon une étude de Molina et al., qui se concentre exclusivement sur le cas de la République 

dominicaine, le meilleur accès qu’ont les exportateurs de ce pays au marché des États-Unis et des 

autres pays centraméricains a provoqué une légère augmentation des exportations dominicaines 

vers ces deux régions, particulièrement vers le reste de l’Amérique centrale30. Ainsi, la valeur des 

exportations dominicaines vers les économies centraméricaines membres du CAFTA-DR (le 

Costa Rica en moins) est passée de 27,77 à 53,1 millions de $ US entre 2002 et 2009. Pour ce qui 

est des dix principaux secteurs d’exportations dominicaines vers les États-Unis, leur valeur est 

                                                
30 Voir Annexe XIII pour constater la variation des exportations dominicaines vers le reste de l’Amérique centrale.  
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passée d’environ 2,3 à 2,4 milliards de $ US entre 2005 et 200831. Il faut toutefois garder en tête 

que le marché centraméricain ne représente que 1 % des exportations dominicaines et que la crise 

économique qui a particulièrement affecté les États-Unis explique en partie pourquoi ces 

variations n’ont pas été plus remarquables au cours des dernières années : ces résultats ne 

reflètent donc pas nécessairement l’efficacité du CAFTA-DR (Molina et al., 2011 : 7). En effet, 

une étude de Swiston a montré que la récession de 2008 aux États-Unis avait entrainé une 

réduction de la croissance de l’ordre de 4 à 5 % en Amérique centrale, essentiellement à cause 

des conditions financières et de la diminution des importations en provenance de cette région 

(Swiston, 2010). De plus, tel que nous en parlerons plus loin, c’est essentiellement le secteur du 

textile dominicain qui a vu ses exportations vers les États-Unis diminuées, ! alors que 

pratiquement tous les autres secteurs ont connu une hausse de leurs exportations ! principalement 

en raison de la concurrence asiatique. 

 

Aussi, conformément à ce qu’avance Melitz ! qui argue que la réduction des coûts des échanges 

attire de nouveaux exportateurs et que cela créera un environnement plus compétitif (Melitz, 

2003 : 1695) ! les résultats de cette étude de Molina et al. suggèrent que la réduction des tarifs 

douaniers a eu un effet positif, bien que faible, sur la quantité de nouveaux exportateurs à avoir 

initié leurs activités dans le pays. Cela implique donc qu’il pourrait y avoir d’autres barrières 

commerciales ! telles que des normes phytosanitaires, des contraintes de crédits ou des coûts de 

transport ! qui empêchent les exportateurs dominicains de profiter pleinement du CAFTA-DR. 

Dans un même ordre d’idées, lorsqu’on observe la relation entre la survie des exportateurs et le 

fait qu’ils bénéficient de préférences tarifaires, on constate que six exportateurs dominicains sur 

dix quittent le marché des exportations après un an seulement. En effet, la diminution des droits 

de douane améliore les « taux de survie », mais surtout chez les exportateurs qui sont présents sur 

le marché depuis longtemps. Pour ce qui est des nouveaux joueurs, ils sont généralement moins 

solides financièrement et plus sensibles à d’autres facteurs, ce qui pourrait expliquer pourquoi la 

baisse des tarifs ne les affecte pas outre mesure. Cette étude souligne donc les grands défis 

auxquels font face les nouveaux exportateurs, qui ont besoin que soient mises en oeuvre des 

                                                
31 Voir Annexe XV pour constater les variations du niveau d’exportations des dix principaux secteurs d’exportation 
dominicaine vers les États-Unis. 
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politiques qui les aident à prendre leur place sur les marchés internationaux (Molina et al., 2011 : 

23). 

  

2.2.2 Effets de l’ouverture commerciale sur la croissance économique 

 

D’après une étude menée par Jensen et al. et qui vise à évaluer les impacts qu’a eu le CAFTA-DR 

sur les chaînes de valeur de l’industrie de la maquila du textile centraméricaine32, la croissance 

qu’a connue cette industrie n’a pas toujours été engendrée par la force de ses avantages 

comparatifs et de sa compétitivité, mais bien par son accès préférentiel au marché états-unien ! 

facteur qui a été considérablement bonifié par le CAFTA-DR (Jensen et al., 2008 : 1). 

L’importance économique de cette industrie en Amérique centrale est indéniable : ce secteur 

emploie plus de 400000 personnes ! spécialement des femmes et des jeunes issus de milieux 

ruraux défavorisés ! et est responsable de 6 % à plus de 50 % de la valeur des exportations 

centraméricaines, dépendamment du pays. Selon les simulations économétriques de Jensen et al., 

les dispositions du CAFTA-DR pour la seule industrie de la maquila auraient amené une 

croissance économique annuelle supplémentaire s’élevant entre 0,01 et 1,4 % (dépendamment du 

pays), de même qu’une croissance annuelle de l’emploi à un niveau établi entre 0,005 et 1,4 %, 

en comparaison à la situation selon laquelle le CAFTA-DR n’avait pas existé. Dans chaque pays, 

l’accord aurait aussi contribué à réduire le taux de pauvreté, qui aurait diminué jusqu’à 0,73 % 

par an dans le meilleur des cas, soit celui du Honduras. Ainsi, les dispositions du CAFTA-DR 

pour l’industrie de la maquila du textile ont eu des conséquences « assez importantes » sur la 

croissance économique, l’emploi et la pauvreté (Jensen et al., 2008 : 48).  

 

Selon une autre étude, qui a été menée par Morley et Pineiro, le CAFTA-DR aurait contribué 

positivement, bien que modestement, à l’amélioration des indicateurs de croissance économique, 

d’emploi et de pauvreté. À leur avis, ce traité ne serait pas la « formule magique » qui apportera 

d’énormes taux de croissance, à moins qu’une stratégie complémentaire de développement qui 

viendrait stimuler les opportunités d’exportations amenées par le CAFTA-DR ne soit mise en 

oeuvre ; cette proposition va dans la même direction que celles formulées par Jaramillo et 
                                                
32 Cette industrie ! qui s’avère être le secteur non-traditionnel le plus important pour les exportations de la région ! 
connait une croissance importante depuis le début des années 1980 mais elle demeure étroitement reliée à la 
conjecture économique états-unienne, comme nous en parlerons dans la prochaine section (Jensen et al., 2008 : 1). 
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Lederman et dont nous avons discuté dans la première moitié du second chapitre. Par ailleurs, 

leurs simulations ont montré que lorsqu’on exclut le Costa Rica, la majorité des impacts positifs 

du CAFTA-DR pour l’Amérique centrale proviennent des progrès que l’accord a engendrés au 

niveau de l’industrie de la maquila. Au Honduras, par exemple, une part de plus de 90 % de la 

croissance économique annuelle additionnelle de 1,5 % qui a été amené par le CAFTA-DR 

proviendrait de la seule industrie de la maquila, alors que seulement 8 % de cette croissance 

supplémentaire serait une conséquence de la libéralisation commerciale. Dans le cas du 

Nicaragua, c’est principalement grâce à cette même industrie ! conjointement à une petite 

contribution provenant de l’augmentation de la quantité de produits exportés ! que le CAFTA-

DR a pu avoir des impacts positifs sur la croissance (Morley et Pineiro, 2007 : 38).  

 

Dans un même ordre d’idées et selon une étude de la Banque mondiale qui a été menée par César 

Calderon et Virginia Poggio, l’ouverture économique entre l’Amérique centrale et les États-Unis 

a favorisé d’une manière significative la croissance économique dans les pays centraméricains. 

Alors que sur un échantillon de 136 pays il existe une corrélation de 0,08 entre l’ouverture 

(variable indépendante) et la croissance économique (variable dépendante), le niveau de cette 

corrélation grimpe à 0,21 lorsqu’on observe exclusivement les six États centraméricains membres 

du CAFTA-DR (Calderon et Poggio, 2010 : 12)33. De plus, cette étude a démontré que les 

impacts des échanges sur la croissance étaient supérieurs dans les pays qui sont plus avancés en 

termes de développement et d’ouverture financière, de capital humain, d’infrastructures et de 

qualité institutionnelle (Calderon et Poggio, 2010 : 27).  

 

En effet, lorsqu’on observe les figures de l’Annexe I, on peut constater les retombées d’une plus 

grande ouverture commerciale sur la croissance économique centraméricaine en regard du revenu 

per capita (Figure 3.1), du capital humain (Figure 3.2), du développement financier (Figure 3.3) 

et de la qualité des institutions (Figure 3.4) de chacun des pays. Ces chiffres – qui représentent les 

impacts (en pourcentage) sur la croissance économique d’une augmentation d’un écart type de 

l’ouverture commerciale pour chacun des pays centraméricains, de même que pour la région dans 

son ensemble – se basent sur des échantillons recueillis entre les années 2006 et 2009 et ont une 

marge d’erreur de 5 %, 19 fois sur 20. Selon cette étude, une augmentation d’un écart type du 

                                                
33 Voir Annexe XVI. 
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ratio du commerce international sur le PIB (ce qui représente une augmentation de 75 % dudit 

ratio) devrait continuer de favoriser la croissance économique, au point à ce qu’elle soit de 

l’ordre de 5,5 % sur 15 ans, ce qui rend ces estimations statistiquement et économiquement 

significatives (Calderon et Poggio, 2010 : 27). Pour l’ensemble des pays centraméricains, on 

estime donc que le CAFTA-DR a eu pour effet, depuis son entrée en vigueur, d’entraîner une 

croissance du PIB per capita moyenne de 0,19% par an, et ce, jusqu’en 2010 (Calderon et Poggio, 

2010 : 24). 

 

On remarque toutefois que les impacts du commerce sur la croissance économique varient 

considérablement parmi les pays membres du CAFTA-DR, notamment en raison des spécificités 

nationales mentionnées précédemment. Par exemple, lorsqu’on observe la figure 3.2 de l’Annexe 

I, on constate que les bénéfices du commerce sur la croissance des pays centraméricains membres 

du CAFTA-DR se retrouvent sous la médiane de l’échantillon (en dessous de 1,1 % de croissance 

par an) lorsqu’on contrôle selon le niveau d’éducation secondaire. Dans un même ordre d’idées, 

on voit que le Costa Rica se retrouve tout près de la médiane, alors que le Honduras – pays 

centraméricain qui bénéficie le moins de l’ouverture économique lorsqu’on considère le faible 

niveau de son capital humain – voit son PIB reculer de 0,19 % annuellement. Par conséquent, il 

est important de noter que le faible niveau de capital humain en Amérique centrale – comparé à 

celui des États-Unis – est un facteur qui vient modérer les bénéfices de l’ouverture économique 

dans la région.  

 

D’une manière générale, on remarque aussi que la mise en œuvre du CAFTA-DR a été 

accompagnée d’une croissance du PIB de l’ordre de 0,41 % pour le Nicaragua depuis 2006, alors 

qu’elle a provoqué un recul du PIB de 0,03 % pour la République dominicaine34 (Calderon et 

Poggio, 2010 : 22-24). En ce sens, bien que l’ouverture économique ait généralement un effet 

positif sur la croissance, il demeure important de tenir compte d’un certain nombre de 

caractéristiques nationales pour être en mesure de bien évaluer ses impacts. Dans le cas contraire, 

le niveau de corrélation entre les deux variables à l’étude pourrait bien être exagéré. Ainsi, cette 

étude nous permet de constater qu’en général, les bénéfices du commerce sur la croissance des 

pays centraméricains sont supérieurs lorsque les pays dépassent un certain seuil de qualité dans 

                                                
34 Voir Annexe II. 
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les domaines mentionnés précédemment (revenu per capita, capital humain, développement 

financier et qualité des institutions) (Calderon et Poggio, 2010 : 27).  

 

2.2.3 Une dépendance accrue à la conjoncture états-unienne 
 

Bien que par le biais du CAFTA-DR, la région centraméricaine a su sécuriser ses liens avec son 

principal partenaire économique, l’une des conséquences les plus manifestes qu’a eu l’entrée en 

vigueur de cet accord a été de rendre l’Amérique centrale encore plus vulnérable qu’elle ne l’était 

déjà aux cycles économiques états-uniens35 ; le cas de la spécialisation grandissante des pays 

centraméricains dans l’industrie de la maquila illustre très bien cette problématique. Alors que ce 

secteur représentait déjà l’un des principaux avantages comparatifs de la région même avant 

l’avènement du CAFTA-DR, les nouveaux investissements qui ont été réalisés dans cette 

industrie ont aussi eu pour effet d’accroitre la dépendance de l’Amérique centrale envers ce seul 

secteur. Effectivement, les exportations centraméricaines de textiles se concentrent 

principalement aux États-Unis : en 2005, 72 % de toutes les exportations centraméricaines vers 

les États-Unis ne comprenaient que six produits différents (Jensen et al., 2008 : 48). De plus, les 

ressources productives qui ont été transférées du secteur agricole et d’autres industries vers 

l’industrie de la maquila ont aussi impliqué un exode des habitants des communautés rurales vers 

les centres urbains, ce qui aussi contribué à augmenter la vulnérabilité de l’ensemble de ces 

secteurs (François et al., 2007 : 4). En effet, le secteur de la maquila centraméricaine est 

particulièrement sensible aux fluctuations de la conjoncture économique états-unienne et les 

exportations de vêtements et textiles centraméricains vers les États-Unis en période de trouble 

économique sont susceptibles d’être spécialement affectées : cet accord en tant que tel ne garantit 

donc pas la viabilité à long terme de cette industrie (Jensen et al., 2008 : 1). 

 

Alors que le CAFTA-DR a eu des effets importants sur les flux commerciaux et d’IDE pour 

l’Amérique centrale, il faut tout de même noter que certaines de ces fluctuations ! bonnes ou 

mauvaises ! ont pu être provoquées par des facteurs externes audit traité (Jensen et al., 2008 : 

48). En effet, il existe de nombreuses forces importantes qui ne sont pas sous le contrôle des pays 

centraméricains et qui influencent considérablement sur les marchés internationaux des produits 

                                                
35 Voir l’Annexe VI pour visualiser une liste des principaux partenaires commerciaux de l’Amérique centrale. 
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exportés par lesdits pays (François et al., 2007 : 31). Par exemple, depuis la signature du 

CAFTA-DR, les exportations de vêtements de l’Amérique centrale vers les États-Unis ont chuté 

de 25 % ! leur valeur était de 7,5 milliards de $ US en 2004 et elle a diminué à 5,6 milliards de $ 

US en 2009. Pendant ces mêmes années, les exportations de vêtements chinois vers les États-

Unis ont augmenté de 127 % pour atteindre 24,3 milliards de $ US en 2009. Ainsi, la part relative 

des vêtements centraméricains dans les importations états-uniennes est passée de 12 % en 2004 à 

8,7 % en 2009, alors que la part de marché de la Chine dans ce secteur d’activités s’établissait à 

38 % pour la même année (Gallagher, 2011).  

 

Ce qui peut expliquer en partie ce phénomène, c’est que dès janvier 2005, la réduction des quotas 

d’exportations de textiles et de vêtements de la Chine vers les États-Unis ! conformément aux 

exigences de l’OMC36 ! a créé une intense compétition qui a sérieusement affecté les flux 

commerciaux entre l’Amérique centrale et les États-Unis. Considérant l’importance vitale du 

marché états-unien pour le secteur du textile et des vêtements des pays centraméricains, cela a 

représenté des pertes considérables pour l’Amérique centrale; en effet, les succès passés des 

exportations issus des maquilas centraméricaines étaient dus en grande partie aux quotas avec 

lesquels devaient composer les exportateurs chinois (Pan et al., 2008 : 193). Bref, l’avantage 

comparatif de l’Amérique centrale dans ce domaine est de plus en plus fragile et la productivité 

de cette industrie devra croître afin de concurrencer les produits fabriqués en Chine, là où la 

main-d’oeuvre est encore plus abondante et abordable qu’en Amérique centrale (Jensen et al., 

2008 : 48). Or, il est important de noter que sans le CAFTA-DR et les préférences tarifaires que 

l’accord a accordées aux producteurs centraméricains, les pertes essuyées par les pays 

d’Amérique centrale auraient été bien pires en raison de la compétition grandissante des produits 

chinois (François et al., 2007 : 4). Sur une note plus optimiste, rappelons que l’Amérique centrale 

vient de signer un accord de libre-échange37 avec l’Union européenne, ce qui devrait avoir pour 

effet de diversifier la liste des partenaires commerciaux des pays centraméricains, de diversifier 

ses exportations et d’augmenter sa productivité agricole (Giordano et Watanuki, 2008 : 3). 

 
                                                
36 Le 1 janvier 2005 l’Accord relatif au textile et aux vêtements (ATV) ! qui permettait aux États d’adopter des 
mesures protectionnistes envers les produits de ces industries pour une période pouvant aller jusqu’à 10 ans ! du 
cycle de l’Uruguay a prit fin.  
37 Cet accord de libre-échange fait parti d’un plus large ensemble qui prend la forme d’un accord d’association 
stratégique bilatéral et qui comprend trois piliers : le commerce, le dialogue politique et la coopération. 
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2.2.4 Bilan des effets constatés du CAFTA-DR sur l’économie centraméricaine 

 

Somme toute, il n’existe pas une quantité abondante de données qui nous permettent de vérifier 

adéquatement les retombées économiques du CAFTA-DR pour les pays centraméricains depuis 

qu’il est entré en vigueur. Toutefois, une augmentation des flux commerciaux, ainsi qu’une 

croissance des IDE (particulièrement dans le secteur industriel) ont été observées en Amérique 

centrale. Aussi, certains auteurs rapportent que le CAFTA-DR aurait eu des conséquences 

positives mais plus ou moins importantes sur la croissance économique, l’emploi et la pauvreté 

dans la région, bien que ces changements n’aient pas été homogènes pour l’ensemble des pays. 

 

L’une des principales déceptions qu’a connue l’Amérique centrale depuis l’entrée en vigueur du 

CAFTA-DR est certainement le recul des exportations issues de l’industrie de la maquila à 

destination des États-Unis, et ce, malgré le fait que ce secteur ait tout de même contribué à la 

croissance économique des pays de la région. En effet, l’expiration de l’ATV en janvier 2005 et 

l’augmentation de la concurrence des produits asiatiques qui a suivi ont fait perdre une part 

importante du marché états-unien aux producteurs de textiles et de vêtements implantés en 

Amérique centrale. De plus, la volatilité qui caractérise l’industrie de la maquila centraméricaine 

rend ce secteur d’activité spécialement vulnérable à la conjoncture économique des États-Unis. 

Cela est d’autant plus problématique lorsqu’on considère la grande dépendance des économies 

centraméricaines envers les exportations issues de cette industrie qui sont destinées au marché 

états-unien. 
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CONCLUSION 

 

Bien que les résultats qu’on observe jusqu’à maintenant soient encourageants en ce sens que les 

indicateurs économiques centraméricains semblent évoluer d’une manière positive, il demeure un 

peu trop tôt pour porter un jugement adéquat des répercussions économiques du CAFTA-DR 

pour l’Amérique centrale. En effet, trop peu d’études visant à évaluer les retombées effectives du 

CAFTA-DR ont été produites à ce jour, ce qui continue de laisser beaucoup d’espace aux études 

qui contiennent essentiellement des estimations quant à l’ampleur desdites retombées. Puisque 

nous n’avons pas trouvé de littérature récente en quantité suffisamment abondante pour venir 

confirmer les changements qui ont effectivement été observés depuis l’entrée en vigueur du 

CAFTA-DR, nos conclusions doivent être interprétées avec prudence. Dans bien des cas, il 

demeure également difficile de déterminer dans quelle mesure c’est le CAFTA-DR en tant que tel 

! et non pas des facteurs externes à ce traité ! qui a affecté les divers indicateurs et variables que 

nous avons étudiés.  

 

Malgré tout, nous pouvons tout de même affirmer que la tendance générale qui se dégage des 

différentes études que nous avons consultées indique bel et bien que du point de vue des pays 

centraméricains, le CAFTA-DR a eu et devrait continuer d’avoir un impact positif net ! bien que 

modeste ! pour l’économie de l’Amérique centrale. Telles que plusieurs études nous l’ont 

confirmé, ces bénéfices prennent principalement la forme d’une réduction de la pauvreté, d’une 

diminution des prix des biens de consommation, d’une hausse des échanges commerciaux, d’une 

augmentation des salaires, de maximisation d’économies d’échelle, d’une croissance des IDE et 

d’une augmentation de la croissance économique. De plus, le CAFTA-DR a définitivement 

permis de donner un nouveau souffle au processus d’intégration régionale de l’Amérique centrale 

et a amené cette région à faire un grand pas vers le libéralisme économique. Toutefois, nous ne 

sommes pas parfaitement en mesure de confirmer notre hypothèse de départ, qui avançait que le 

CAFTA-DR aurait des effets positifs sur les indicateurs économiques et serait globalement 

bénéfique pour les économies des six pays centraméricains membres de l’accord : il serait bien de 

réévaluer cette question dans quelques années, lorsque davantage de travaux auront été réalisés 

sur ce sujet.      
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Dans les pages précédentes, nous avons ainsi cité plusieurs études distinctes qui avancent que les 

retombées du CAFTA-DR pour l’économie des pays d’Amérique centrale seront globalement 

positives, mais sous certaines conditions. En effet, afin de profiter pleinement de l’accord, les 

pays centraméricains devront notamment : améliorer leur productivité et leur compétitivité, 

investir dans la construction d’infrastructures qui facilitent le commerce et finalement, mettre en 

place des réformes et des politiques qui contribuent à créer un meilleur climat pour les 

compagnies et les investisseurs états-uniens ! ce qui génèrera certainement des externalités 

positives pour les autres firmes et investisseurs en provenance d’ailleurs dans le monde et qui 

sont susceptibles d’investir en Amérique centrale. Compte tenu de l’existence de l’IBC et de 

l’ouverture économique qu’a connu l’Amérique centrale durant les années 1990, la simple 

réduction des tarifs douaniers ! qui demeuraient plutôt bas même avant l’entrée en vigueur du 

CAFTA-DR ! n’aura pas de conséquences significatives sur la croissance économique. Aussi, il 

demeure important qu’un tel agenda qui soit complémentaire au CAFTA-DR puisse être adopté 

afin que les secteurs devant faire face à de grandes difficultés dans le contexte de ce nouvel 

environnement plus concurrentiel puissent être aidés (Gonzalez, 2005 : 34). En plus de 

l’expansion des échanges commerciaux interrégionaux et intrarégional, le CAFTA-DR jette donc 

les bases d’un type de développement basé sur la croissance des IDE, la création d’économies 

d’échelle régionale, le transfert de technologies, la formation du capital humain et le 

renforcement des stratégies d’intégration au niveau de l’Amérique centrale (François et al., 2007 : 

31). 

 

Par contre, tous les auteurs ne s’entendent pas pour dire que le CAFTA-DR aura des retombées 

économiques nettes qui soient positives. Par exemple, Diego Sanchez-Ancochea croit qu’un tel 

accord promeut les « mauvaises priorités politiques », entraine des pressions budgétaires et 

affaiblit la capacité des États à accumuler du capital technique et à profiter des transferts de 

connaissances. Pour toutes ces raisons, il considère que les accords d’intégration économique 

nord-sud sont généralement de piètres outils de développement pour les pays du Sud. (Ancochea, 

2009 : 80-81). Ainsi, M. Sanchez-Ancochea avance que pour qu’une stratégie industrielle soit 

fructueuse, il incombe d’utiliser des incitatifs sélectifs pour les investisseurs étrangers, de 

favoriser une rapide accumulation du capital humain et du capital technique, et ce, tout en créant 

un environnement propice à l’émergence des petites et moyennes entreprises. À son avis, le 
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CAFTA-DR pourrait s’avérer être bénéfique pour l’économie centraméricaine, mais à condition 

que les politiques mentionnées précédemment soient mises en oeuvre sans trop tarder (Ancochea, 

2009 : 98). 

 

Si les pays centraméricains aspirent réellement à jouer un rôle important sur les marchés 

mondiaux, ils doivent travailler à étendre leurs chaînes de valeur et non pas seulement se 

concentrer à effectuer l’assemblage ou une petite partie de la transformation des biens. Ainsi, 

l’intégration verticale à l’échelle régionale des différentes étapes des chaines de production 

permettrait à l’Amérique centrale de devenir plus compétitive au niveau international, et ce, tout 

en développant un marché intrarégional d’échange de produits intermédiaires. À plus long terme, 

des investissements dans la formation avancée du capital humain puis dans la production de biens 

technologiques à forte valeur ajoutée seraient souhaitables pour la région. Bien que la main-

d’oeuvre bon marché dont dispose abondamment l’Amérique centrale soit son principal avantage 

comparatif afin d’être compétitive sur les marchés mondiaux, cette stratégie laisse peut-être 

présager un « désastre » à plus long terme, étant donné que de nombreux travailleurs non 

qualifiés ont déjà commencé à perdre leurs emplois au profit de pays où les coûts de ce type de 

travail sont encore plus faibles (Quinteros, 2006 : 220). En effet, l’expiration de l’ATV en janvier 

2005 a fait perdre une part importante du marché états-unien aux producteurs de textiles et de 

vêtements implantés en Amérique centrale. De plus, la volatilité qui caractérise l’industrie de la 

maquila centraméricaine rend ce secteur d’activité spécialement vulnérable à la conjoncture 

économique des États-Unis. Cette situation est d’autant plus problématique lorsqu’on considère 

que pour la majorité des pays centraméricains (hormis le Costa Rica), c’est en grande partie par le 

biais d’une augmentation de l’emploi, de la production et de la spécialisation au sein de 

l’industrie de la maquila que le CAFTA-DR devait stimuler la croissance économique dans la 

région. Afin de se démarquer de leurs concurrents asiatiques, une nouvelle voie qui pourrait être 

envisagée par les entrepreneurs travaillant dans l’industrie de la maquila centraméricaine serait 

d’adopter des normes de production socialement responsable, tant au niveau des normes du 

travail que du respect de l’environnement : les entreprises centraméricaines gagneraient 

certainement à se bâtir une bonne réputation à cet égard, d’autant plus que les firmes asiatiques 

ne sont pas en voie de se voir octroyer l’étiquette de producteurs socialement responsables 

(Jensen et al., 2008 : 50). 
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Dans un contexte où le CAFTA-DR commence à faire ses preuves en tant qu’outil efficace pour 

stimuler la croissance économique, où l’Amérique du Nord a choisi d’intégrer son économie par 

le biais de l’ALÉNA, où le Canada négocie depuis plus de dix ans avec le CA438 dans le but de 

conclure un accord commercial et où de nombreux accords commerciaux bilatéraux existent entre 

les pays de ces deux régions, il ne serait pas surprenant, d’ici un certain nombre d’années, 

d’assister à une renaissance des pourparlers au sujet d’une éventuelle intégration économique 

continentale qui unirait l’ensemble des États situés entre le Panama et le Canada. En ce sens, le 

CAFTA-DR semble avoir toutes les allures d’un pas de plus vers l’intégration hémisphérique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Groupe des quatre de l’Amérique centrale, qui est composé du Guatemala, du Salvador, du Honduras et du 
Nicaragua. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE I : EFFETS DE L’OUVERTURE COMMERCIALE SUR LA CROISSANCE 

ÉCONOMIQUE DES PAYS CENTRAMÉRICAINS 

 

 
 
Source : CALDERON, Cesar et Virginia POGGIO, 2010, « Trade and Economic Growth : Evidence on the Role of 
Complementarities for CAFTA-DR Countries », Banque mondiale, Policy Research Working Paper 5426, pp.48-52 
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ANNEXE II : EFFETS DE L’OUVERTURE COMMERCIALE SUR LA CROISSANCE 

ÉCONOMIQUE : COMPARAISON ENTRE LES ANNÉES 2006-10 ET 1991-95 

 

 
 
Source : CALDERON, Cesar et Virginia POGGIO, 2010, « Trade and Economic Growth : Evidence on the Role of 
Complementarities for CAFTA-DR Countries », Banque mondiale, Policy Research Working Paper 5426, p.52 
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ANNEXE III : ÉVOLUTION DU COMMERCE INTRARÉGIONAL ET DU COMMERCE 

TOTAL EN AMÉRIQUE CENTRALE 

Figure 1 : Évolution du commerce intrarégional de l’Amérique centrale entre 2000 et 2007 

                       
 
Source : SICA, « Antécédents de l’intégration centraméricaine et bibliographie », Système d’information sur le 
commerce extérieur, [En ligne], http://www.sice.oas.org/SICA/bkgrd_f.asp, (Page consultée le 1 mars 2011) 
 
Figure 2 : Évolution du commerce intrarégional et du commerce total de l’Amérique centrale 

entre 2004 et 2007 

            
PEREZ, Carlos R., 2008, « El SICA: Avances del proceso de Integración Centroamericana », San Salvaor, Secretaria 
general del SICA, 30p. 
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ANNEXE IV : POIDS DES EXPORTATIONS CENTRAMÉRICAINES VERS LES ÉTATS-

UNIS 

 

 
 
SCHIPKE, Alfred, 2005, « Building on CAFTA: How the Free Trade Pact Can Help Foster Central American 
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ANNEXE V : VOLUME ET DURÉE DES TARIFS MOYENS DES PRODUITS AGRICOLES 
SENSIBLES 
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