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CHRONIQUE 

L’Alliance du Pacifique : enjeux et perspectives 

Par Mamadou Lamine Sarr* 

Depuis son lancement en 2011, l’Alliance du Pacifique est devenu une 

instance reconnue dans l’environnement de l’intégration régionale en 

Amérique latine. Cette zone de libre-échange regroupant la Colombie, le Chili, 

le Mexique et le Pérou constitue un acteur de plus en plus important dans 

l’économie et le commerce de la région dans un contexte où le Marché 

commun du Sud (Mercosur) cherche à se redynamiser. L’Alliance du Pacifique 

ne manque pas d’attirer l’attention de plusieurs pays de la région qui veulent 

devenir membres ainsi que d’autres pays du monde qui souhaitent consolider 

leur partenariat avec elle. Lors de sa création, l’Alliance du Pacifique avait 

deux principaux objectifs : favoriser l’intégration commerciale - avec une 

libre circulation des capitaux, des services et des personnes – et promouvoir 

le commerce et l’investissement avec la région de l’Asie-Pacifique. Il semble 

donc opportun après six ans d’existence de s’intéresser à la situation actuelle 

de l’Alliance du Pacifique et aux défis auxquels elle doit faire face. 

 

Un commerce intra-bloc à renforcer 

L’Alliance du Pacifique représente aujourd’hui près de 54 % des exportations totales 

de l’Amérique latine et des Caraïbes, devant le Mercosur qui représente près de 34 % 

des exportations de la région vers le reste du monde selon la Commission économique 
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des Nations unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). Une des mesures 

phares prises jusqu’ici est la suppression de 92 % des droits de douane ; l’objectif final 

étant la suppression de la totalité des barrières douanières. Toutefois, malgré cela, les 

échanges commerciaux entre les pays membres restent faibles. En effet, la CEPALC, 

la part des exportations entre les quatre pays par rapport à leurs exportations totales 

est passée de 3,5 % à 3,2 % entre 2013 et 2015. De plus, en 2016, la part de l’Alliance 

du Pacifique dans le commerce total des biens de la Colombie était de 9,8 % et c’est 

la part la plus élevée parmi les pays membres (tableau 1).  

Tableau 1: part de l'Alliance du Pacifique dans le commerce total de chaque pays 

Pays part de l'AP dans le commerce total  

Chili 6% 

Colombie 9,8% 

Mexique 1,2% 

Pérou 8,6% 

Source : AS/COA online : http://www.as-coa.org/articles/weekly-chart-numbers-pacific-alliance-trade 

(consulté le 5 octobre 2016)  

Cette situation s’explique notamment par le manque de complémentarité entre les 

exportations des pays au sein de l’Alliance et leurs exportations mondiales. Les 

exportations mondiales des pays membres sont composées essentiellement de 

matières premières — à l’exception du Mexique dont les exportations mondiales sont 

dominées par les produits manufacturés —, mais ce n’est pas le cas de leurs 

exportations au sein de l’Alliance. L’exemple le plus frappant est celui du Chili qui est 

le premier producteur mondial de cuivre, mais dont les produits manufacturés 

représentent près de 60 % des exportations vers l’Alliance du Pacifique. La situation 

est la même pour la Colombie dont les produits manufacturés représentent 58 % des 

exportations vers le bloc commercial alors que les produits miniers représentent 71 % 

de ses exportations mondiales.  

Somme toute, les pays de l’Alliance du Pacifique doivent également poursuivre les 

efforts entrepris dans la libre circulation des personnes. Si la suppression des visas 

touristiques et d’affaires pour les séjours de six mois maximum a été adoptée en 2013, 

la libre circulation complète des individus demeure un objectif à atteindre au sein de 

cet espace de plus de 225 millions d’habitants. 
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Par ailleurs, au-delà du renforcement du commerce intra-bloc, l’amélioration de 

l’attractivité de l’Alliance du Pacifique pour les investissements étrangers notamment 

ceux en provenance de l’Asie-Pacifique constitue une autre priorité.  

Le rapprochement avec l’Asie-Pacifique : une priorité économique 

Comme cela a été rappelé lors du dernier sommet des chefs d’État en juin 2017 à Cali 

(Colombie) et lors du sommet sur l’investissement organisé en marge de la dernière 

assemblée générale des Nations unies, l’attractivité du bloc en matière de commerce 

et d’investissement est le principal enjeu de l’Alliance dans les prochaines années. 

Selon le dernier rapport Doing Business 2017 de la Banque mondiale, le Mexique, la 

Colombie et le Pérou sont les trois pays proposant le meilleur environnement favorable 

aux affaires en Amérique latine. En 2016, l’Alliance a capté plus de 65 milliards $ US 

d’investissements directs étrangers (IDE), soit 38,4 % du total reçu par l’Amérique 

latine et des Caraïbes. Dernièrement, la Société nationale des mines, du pétrole et de 

l’énergie du Pérou (SNMPE) a annoncé que les différents pays de l’Alliance du Pacifique 

ont défini de nombreux projets d’exploitation minière qui nécessitent des 

investissements à hauteur de 252 millions $ US pour les dix prochaines années. Pour 

l’Alliance, la réussite de ce type de projets passe entre autres par des investissements 

étrangers et l’Asie-Pacifique est considérée en ce sens comme une région avec de 

potentiels investisseurs.     

Ainsi, les États de l’Alliance du Pacifique continuent de prôner la consolidation des 

relations économiques avec l’Asie-Pacifique. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre 

l’invitation lancée en juin dernier au Canada, à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande et à 

Singapour à devenir des États associés de l’Alliance du Pacifique, ce qui ouvrirait la 

voie à des accords de libre-échange entre le bloc et ces différents pays. À titre 

d’exemple, le commerce de marchandises entre le Canada et l’Alliance est estimé à 48 

milliards en 2016 et les quatre pays de l’Alliance représentent près de 75 % des 

échanges commerciaux du Canada avec l’Amérique latine. De plus, pour un pays 

comme le Mexique, des pays de l’Asie-Pacifique comme la Chine ou l’Australie peuvent 

constituer des partenaires commerciaux de premier plan au moment où les relations 

avec les États-Unis ne sont pas au beau fixe et que l’avenir de l’Accord de libre-échange 

nord-américain (ALENA) reste incertain.  
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Il faut également souligner que les États-Unis restent la principale destination des 

exportations de l’Alliance du Pacifique avec près de 60 % des exportations totales, ce 

qui crée ainsi une forme de dépendance par rapport au géant du Nord. Une manière 

de sortir progressivement de cette dépendance – ou en tout cas de l’atténuer — est 

de de renforcer la coopération avec les pays de la région Asie-Pacifique, ceux de l’Union 

européenne (UE) et les pays de l’Alliance semblent avoir compris cette réalité au vu 

des dernières déclarations des dirigeants politiques en faveur d’un plus grand 

rapprochement avec les grandes économies asiatiques et européennes.  

Et l’Amérique latine ? 

Il existe un double enjeu pour l’Alliance du Pacifique en Amérique latine. Il y a d’abord 

la question de son élargissement à d’autres pays comme le Costa Rica, le Honduras, 

le Panama qui ont manifesté leur volonté d’intégrer l’Alliance. Ces futures entrées 

doivent donc être prises en compte dans les politiques et les négociations avec d’autres 

pays ou organisations régionales. Il y a ensuite la question de la convergence avec 

l’autre bloc commercial sud-américain, à savoir le Mercosur. Jusqu’ici, les déclarations 

de bonnes intentions de la part des deux organisations ne se sont pas concrétisées 

même si l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay font partie des 52 membres 

observateurs de l’organisation. Le rapprochement entre ces deux blocs notamment 

dans la libre circulation des personnes, les transports, les énergies représentant plus 

de 80 % des exportations de l’Amérique latine constituerait vraisemblablement un 

atout pour le développement de la région et toute la question est de savoir les 

modalités dans lesquelles se ferait cette convergence.  
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