
 

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RELA
TIO

N
S C

O
M

M
ERC

IA
LES 

A
V

EC
 LES ETA

TS-U
N

IS  
 



 2 

3.1 Antécédents des Relations Commerciales entre le Mexique 
et les Etats-Unis 

 

Les fortes relations commerciales entre le Mexique et les Etats-Unis 

datent de la Seconde Guerre Mondiale, quand les Etats-Unis ont vu la 

nécessité d'importer plusieurs produits qui étaient difficiles à produire sur 

leur territoire, face aux problèmes qui sont venus avec la guerre: comme le 

manque de main d'oeuvre, ainsi que les dégradations économiques que la 

guerre avait apportées1. 

 

Au même moment, le Mexique était influencé par les stratégies 

d'industrialisation et des importations qui commençaient à être appliquées 

autour du monde. Le Mexique depuis cet instant disposait du « pétrole » 

comme seule source de devises, raison pour laquelle la dette externe avait 

augmenté sans limites. 2  Devant la crise que le pays subissait, le 

gouvernement mexicain a choisi d'effectuer une stratégie de 

développement économique basé à travers un système de promotion 

d'exportations. En conséquence, ils ont commencé à établir différentes 

politiques extérieures, ainsi qu’une libéralisation commerciale et une 

négociation qui permettraient l'entrée de marchés externes au Mexique.   

 

Les Etats-Unis ont été placés comme principal partenaire commercial pour 

le Mexique grâce au résultat de la politique de libéralisation commerciale 

                                                 
1 DAVILA ALDAS, FRANCISCO R. Globalización – Integración. Ed. Fontamara, México, 2002.  
2 NOVELO URDANIVIA, FEDERICO. Los Efectos del TLCAN. México, 2000. 
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qui avait été implémentée. Le Mexique était alors comme le troisième 

partenaire commercial des Etats-Unis après le Canada et le Japon3.  

 

Le Mexique était devenu le principal fournisseur de matières premières, de 

produits agricoles et de biens fabriqués par les Etats-Unis. À partir de ceci, 

pour assurer et faciliter le mouvement des produits mexicains aux Etats-

Unis, il a semblé  nécessaire de fortifier les négociations avec les pays du 

nord. 

 

À partir de 1965, l'intégration entre les Etats-Unis et le Canada a 

commencé à se matérialiser entre les deux pays. L'intégration la plus forte 

entre le Mexique et les Etats-Unis a commencé en 1965 quand ils ont établi 

un programme de «maquiladoras» 4  dans le nord du Mexique, ce qui a 

obtenu la promotion d’une intégration très importante entre les deux pays.  

 

Les relations commerciales les plus importantes avec les Etats-Unis ont été 

données durant les années quatre-vingt, quand tant le Mexique comme les 

Etats-Unis ont été privilégiés par les conditions économique-commerciales, 

les processus gouvernementaux, ainsi que le système structuré qu'on avait 

déjà des exportations et des importations. En 1986, le Mexique entre au 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trades), maintenant à l’OMC 

                                                 
3 DAVILA ALDAS, FRANCISCO R. Globalización – Integración. Ed. Fontamara, México, 2002.  
4 Définition française: “sous-traitance industrielle”. 
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(Organisation Mondiale de Commerce), qui sans doute a été obtenue par 

l'appui que les Etats-Unis ont offert au Mexique 5. 

 

3.2 Signature de l’Accord de Libre Echange Nord-Américain 
 

Tant le gouvernement du Mexique comme celui des Etats-Unis 

pendant ses propositions à la création de l'ALENA ont annoncé la 

conformation d'un marché régional qui devait fournir un bien-être croissant 

et durable pour les sociétés insérées, à partir de l'éboulement des barrières 

protectionnistes, tarifaires ou non, et de la  croissance soutenue des 

exportations. Au regard de relations économiques fructueuses entre les 

deux pays, on supposait que le décollage de l'économie mexicaine 

produirait un accroissement considérable du pouvoir d’achat aux Etats Unis 

comme l’avait fait le Mexique. 

 

En juin 1990, Carlos Salinas de Gortari, Président du Mexique, et George 

Bush, Président des Etats-Unis, ont entrepris des négociations sur un 

accord de libre commerce entre les deux pays. Un peu plus tard, le Canada 

s'est incorporé aux négociations, en créant de cette manière une forme de 

travail trilatéral dans le but de créer une zone de libre commerce en 

Amérique du Nord6.  

 

                                                 
5 NOVELO URDANIVIA, FEDERICO. Hacia la Evaluación del TLC. UAM, México, 2002 
6 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Texte officiel. SECOFI, México 1994 
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Les négociations formelles ont été conclues quatorze mois après, c'est-à-

dire, le 12 août 1992. Les présidents des trois pays (le Canada, les Etats-

Unis et le Mexique) ont signé le traité qui est entré en vigueur le 1 janvier 

1994, qu’ils ont appelé « l’Accord de Libre Echange Nord-Américain 

(ALENA) »7.  

 

3.3 Raisons pour Lesquelles les pays ont signé l’ALENA 
 

Évidemment les motivations ont été énormes pour chacun des pays. 

Dans le cas du Mexique, nous avons que l'ALENA se transforme comme un 

instrument important pour consolider les réformes économiques annoncées 

vers le milieu des années quatre-vingt, fondamentalement pour consolider 

le processus d'ouverture économique. D'autre part, le Mexique doit avoir un 

marché concret pour son accès aux Etats-Unis. Environ 80% des 

exportations mexicaines sont dans ce marché, mais cela était basé 

fondamentalement sur des concessions unilatérales et il était nécessaire 

qu'il y ait une base plus solide. Finalement, il faut considérer que l'ALENA 

se transforme comme un stimulant très important pour l'attraction du 

capital étranger au Mexique. 

 

D’un autre côté, du point de vue des Etats-Unis, nous avons, d'une part, le 

désaccord avec le système multilatéral comme le principal moyen pour 

négocier la libéralisation commerciale. D'autre part, les Etats-Unis ont le 
                                                 
7 Site Internet, Ministère de Relations Extérieurs du Mexique. (www.sre.gob.mx) / Informations de 
Traités et Politiques Extérieurs. 
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besoin de considérer de nouveaux marchés pour leurs produits. Le Mexique 

est en ce sens, un très important marché pour les Etats-Unis et, finalement, 

le développement d'un nouvel agenda de politique internationale, dans 

lequel la participation mexicaine est très important.  Certains sujets 

apparaissent dans l'agenda international de ce pays comme les drogues, la 

conservation de l'environnement, les migrations où, évidemment, le 

Mexique a un rôle relevant. La motivation des Etats-Unis est plus politique, 

qu'économique 8. 

 

Finalement, dans le cas du Canada, il s'agit d'une raison fondamentalement 

de défense. D'une part, la nécessité de préserver l’Accord de Libre 

Commerce souscrit entre les Etats-Unis et le Canada en 1989 s’impose. 

D’autre part, il faut que le Canada continue à être attrayant pour 

l'investissement étranger; et enfin, le plus important, avoir accès au 

marché mexicain pour ses biens et ses services. C’est une question de 

défense pour éviter que le traité entre les Etats-Unis et le Mexique puisse 

affecter ce qui était obtenu par l'abonnement de l’Accord de Libre 

Commerce souscrit par le Canada et les États-Unis en 1989.9 

 

 

 

                                                 
8 TLC, una década fortaleciendo una relación dinámica. Presse du Ministère d’Economie du 
Mexique, 2004. 
9 DAVALOS, ELISA. TLC y Federalismo en el Contexto del Mercado Nacional Canadiense. México, 
1999.  
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3.4 Description de l’ALENA 
 

L’Accord de Libre Echange Nord-Américain (ALENA) ou le “North 

American Free Trade Agreement” (NAFTA) ou le Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), est un ensemble de règles que les trois pays 

(le Mexique, le Canada et les Etats-Unis) décident pour vendre et pour 

acheter des produits et des services en Amérique du Nord.10 

 

L’ALENA est considérée comme une "zone de libre commerce" parce que les 

règles qui sont disposées définissent comment et quand on éliminera les 

barrières tarifaires pour obtenir le libre commerce des produits et des 

services entre les trois nations participantes; c'est-à-dire, comment et 

quand on éliminera les autorisations, les quotes-parts et les licences, et 

particulièrement les tarifs et les droits douaniers, étant un des principaux 

objectifs de l’accord. En outre, l’ALENA appuie l'existence de "conditions de 

concurrence juste" entre les nations participantes et elle n’offre pas 

seulement de protéger mais aussi de veiller à l'accomplissement des droits 

de propriété intellectuelle11. 

 

L'Accord de Libre Échange Nord-Américain est basé sous des principes 

fondamentaux de transparence et d'un développement meilleur 

                                                 
10 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Texte officiel. SECOFI, México 1994. 
11 SCHETTINO, MACARIO, TLC Tratado de Libre Comercio ¿Qué es y cómo nos afecta? Grupo 
Editorial Iberoamérica 1994  
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économique des pays participants. Le compromis principal est de faciliter le 

mouvement libre de biens et de services à travers les frontières, ainsi que 

de les protéger et de les surveiller d'une manière adéquate (surtout afin 

d'accomplir les droits de propriété intellectuelle). Également, d’adopter les 

meilleures procédures internes effectives qui peuvent permettre 

l'application et la mise en oeuvre de l'accord. Comme fondement principal, 

il y a le besoin de trouver des règles par lesquelles ils peuvent interpréter la 

meilleure application de l'Accord de Libre Échange Nord-Américain entre 

leurs membres et en accord avec les principes du droit international. 

 

Durant les années où l'accord a existé, l'ALENA, pour le Mexique, 

représenta le plus grand effort pour coopérer avec les Etats-Unis et profiter 

de son grand marché au lieu de prolonger la méfiance qui a régnait. Pour 

les Etats-Unis, le traité signifie la possibilité de prêter attention aux voisins 

du sud,  à la différence de la stratégie autonome qui a caractérisé la 

politique extérieure de ce pays.  

  

Il n'existe pas le moindre doute en ce qui concerne la manière avec laquelle 

l'ALENA a modifié la tradition des relations entre le gouvernement mexicain 

et le  gouvernement des Etats-Unis et avec le Congrès de ce pays. D'un 

autre côté, les preuves qui montrent une nouvelle attitude du 

gouvernement américain sont confirmées et soulignent le sauvetage de 

l'économie mexicaine, au début des années 1995. C’est un bon point de 
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cette nouvelle relation, il convient de le dire car cela va au-delà de l'ALENA. 

Toutefois, il s'avère très difficile d'imaginer au moins son existence sans la 

signature et l'opération préalables du traité. 

 

Il faut noter que l'ALENA permet l'incorporation à tout moment d’un pays 

ou d’un groupe de pays qui veulent l’intégrer, toujours en fonction des 

conditions et des termes convenus au préalable par la Commission en 

charge de l'accord. De la même manière, en accord avec les procédures 

nationales d'approbation de chaque pays ainsi qu'en suivant les objectifs 

généraux que cherchent les intégrants. Par le biais de cette commission, un 

pays peut déclarer son intention de se retirer, et ce pour tout autre 

participant. Éventuellement, la Commission établira les termes et les 

conditions d'acceptation de tout demandeur, à travers la règle de 

consensus, méthode par laquelle elle prend toujours les décisions 

nécessaires à toute affaire de l'ALENA. 

 

3.5 Objectifs de l’ALENA12 
  

§ Éliminer des obstacles au commerce et faciliter la circulation 

transfrontalière des biens et des services.  

§ Promouvoir des conditions de concurrence loyale dans la zone de 

libre commerce. 

                                                 
12 Les objectifs de l’ALENA sont extraits de l’Accord de Libre Echange Nord-Américain, Texte 
Officielle, SECOFI, 1994. 
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§ Augmenter substantiellement les occasions d'investissement étranger 

dans les trois pays. 

§ Protéger, et faire valoir, de manière adéquate et effective, les droits 

de propriété intellectuelle. 

§ Créer des procédures efficaces pour l'application et l'accomplissement 

de l’accord, pour son administration conjointe et pour la solution de 

controverses. 

§ Établir des linéaments pour la coopération trilatérale, régionale et 

multilatérale ultérieure embarquée à améliorer les bénéfices de cet 

accord.  

§ Éliminer des barrières au commerce entre le Canada, le Mexique et 

les Etats-Unis, en stimulant le développement économique et en 

donnant à chaque pays accès égal signataire à ses marchés 

respectifs. 

 

En accord avec Paul R Krugman dans son livre « Internacionalismo » il 

parle des objectifs qui ne sont pas rédigés mais qui sans doute sont pris en 

considération pour le développement de l'Accord de Libre Echange  Nord-

Américain; également, ce sont des points plus spécifiques qui clarifient des 

concepts plus précis, et ils sont les suivants: 

 

§ L'ALENA ne pourra avoir aucun effet sur le nombre d'emplois aux 

Etats-Unis.  
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§ L'accord n'a pas pour but d’affecter l'environnement mais a comme 

but d’aider à ce qu'il soit protégé.  

§ Le profit dans la totalité de la recette réelle des Etats-Unis grâce à 

l'ALENA sera très petit.  

§ L'accord engendra une légère baisse des salaires réels des 

travailleurs non qualifiés des Etats-Unis. 

§ Sans aucun doute, pour les Etats-Unis, l'ALENA est essentiellement 

une affaire plus axée sur la politique extérieure que sur l’économie. 

 

3.6 Analyse Générale de la Structure de l’ALENA 
 

Le traité est conformé par un préambule et 22 chapitres regroupés en 

huit parties. Dans le préambule, les trois pays confirment leur compromis 

de promouvoir l'emploi et la croissance économique dans la région, par 

l'expansion du commerce et des occasions d'inversion étrangère, ainsi 

comme l’explication de chaque objectif.  

 

La première partie de l’accord contient les aspects généraux, qui traitent les 

objectifs (Chapitre I) et les définitions générales (Chapitre II). L’accord 

dans sa complexité  établit le compromis d'appliquer l’accord dans les 

différents niveaux de gouvernement de chaque pays. En outre, chaque 

pays ratifie ses droits et obligations dérivés de l'Accord Général sur les 

Tarifs et le Commerce (GATT) et d'autres conventions internationales, et il 
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décide que pour des effets d'interprétation, en cas de conflit, les mesures 

de l’accord régneront sur celles d'autres conventions.13 

 

Spécifiquement et qui est de grande importance, l'article 101 parle de 

l'établissement d'une zone de libre commerce par les parties de l’Accord de 

Libre Echange Nord-Américain. 

 

Les Etats-Unis, le Mexique et le Canada dans la plus grande partie du 

document, confirment leur compromis de développer le commerce ainsi que 

toutes les occasions possibles de promouvoir les investissements étrangers 

directs, pour obtenir ainsi l'augmentation des emplois et une croissance 

économique dans la région ou la zone de libre commerce.14 

 

D’autre part, l’accord ratifie la conviction tant des entreprises mexicaines, 

canadiennes et américaines de protéger et de tenir compte de la protection 

de l’environnement. Par ailleurs, le document réitère le compromis de 

promouvoir le développement soutenable et de protéger et rendre chaque 

jour les droits de travail plus effectifs, ainsi que les conditions de travail 

dans le trois pays.15 

 

 

                                                 
13 SCHETTINO, MACARIO, TLC Tratado de Libre Comercio ¿Qué es y cómo nos afecta? Grupo 
Editorial Iberoamérica 1994. 
14 NOVELO URDANIVIA, FEDERICO. Hacia la Evaluación del TLC. UAM, México, 2002 
15 NOVELO URDANIVIA, FEDERICO. Hacia la Evaluación del TLC. UAM, México, 2002 
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3.7 Déroulement de l’Accord et ses Résultats  
 

Il y a dix années depuis l’introduction de l’Accord de Libre Echange 

Nord-Américain. Sans aucun doute, depuis son début il y a eu plusieurs 

débats, avis, points de vue, etc. puisqu'il est un des piliers du 

développement économique du Mexique, et, la plus forte stratégie qui 

existe pour fortifier la compétitivité internationale du pays. 

 

L'objectif principal de l'ALENA est de former une zone de libre commerce 

qui peu à peu a été atteint; beaucoup de portes sont encore fermées, mais 

plusieurs produits des trois pays participants sont en libre mouvement 

commercial. 

 

Dans le cas de l’ALENA, l'idée d'une zone de libre commerce, contrairement 

aux unions douanières ou  monétaires, comme l'Union Européenne est le 

premier pas dans tout processus d'intégration économique et régionale. 

Toutefois, le Mexique a été touché tant par la direction monétaire, les taux 

d’intérêt et surtout, par le taux de change. A la fin de l’année 1994 (date de 

la crise économique la plus forte par laquelle le Mexique est passé) et au 

cours de l’année 1998 (avec des répercussions de problèmes financiers des 

Etats-Unis) les ventes effectuées par le Mexique à leur voisin du nord ont 

été gravement affectées, notamment par les variations dans le taux 

d'intérêt des Etats-Unis ainsi que par les élévations qui sont appliquées 

comme un remède anti-inflationniste. Il est important de mentionner, que 
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le facteur qui a été celui d'une plus grande affectation est le taux de change, 

puisque le « peso » est toujours passé par de fortes instabilités. 16 

 

Aussi l'objectif de capturer des flux croissants d'investissement étranger 

direct (IED) et d’augmenter le commerce ont été atteints au début de la 

signature de l'accord. Dans l'ensemble, tous les résultats qu'il y a eu depuis 

l’entrée en vigueur de l'accord, se reflètent dans des chiffres de commerce 

et d'inversion. 

 

La plus grande partie du commerce international des pays de l'ALENA est 

dirigée par des entreprises transnationales qui produisent et vendent dans 

les trois pays. Autour de 70% de ce commerce il y a de facteurs de 

production qui sont employés dans cette production.  Dans les produits des 

véhicules à moteur, chimiques, pharmaceutiques, électroniques et textiles 

une partie significative des liens des chaînes productives sont distribuées à 

près d'une douzaine de pays, incluant - évidemment - les trois de l'ALENA, 

de sorte qu’il s'avère impossible d’identifier l'origine nationale d'un produit 

finit. 

 

Dans le cadre des salaires et de la productivité dans le développement de 

l'ALENA il a été obtenu à travers beaucoup de systèmes mis en oeuvre au 

moment de partager entre les trois nations, une force de travail chaque fois 

                                                 
16 DAVILA ALDAS, FRANCISCO R. Globalización – Integración. Ed. Fontamara, México, 2002. 
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plus instruite, une amélioration et une innovation plus technologique, ainsi 

qu’un accroissement en investissement direct en réponse à une demande 

dynamique, et d'une atmosphère compétitive entre les entreprises. 

 

En accord avec S. Weintraub : "En raison du petit rôle que les importations 

arrivées du Mexique ou les exportations qui vont au Mexique jouent dans 

l'économie américaine, et la quantité relativement plus petite 

d'investissement direct des Etats-Unis au Mexique, en comparaison avec 

l'investissement interne, la contribution de l'ALENA à la productivité 

américaine sera faible pendant un futur indéfini (...) mais ne sera pas nulle. 

L’ALENA est beaucoup plus important comme contribution potentielle aux 

augmentations de productivité du Mexique... mais encore moins important 

que l'économie nationale et la politique sociale, comme, par exemple, pour 

améliorer la structure éducative de la nation.” 17 

 

La composition vertueuse des avantages de la géographie et de la capacité 

de spécialisation au Canada et au Mexique, a permis de favoriser la 

déconcentration des processus productifs et, ainsi, d’accorder l'intérêt des 

entreprises transnationales avec la partie la plus dynamique et intégrée, 

des entreprises des deux pays associés. En réalité, l'ALENA n'a pas été à 

l'origine de ce processus mais, sans le moindre doute, il a favorisé son 

approfondissement rapide. 

                                                 
17 Weintraub, Sidney, El TLC cumple Tres Años, itam-FCE, México, 1997 
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Dans le cas de l'environnement, on parle de l'ALENA comme l'occasion par 

laquelle  les régions des trois pays peuvent être vues de meilleure manière 

bénéficiés, avec l'argumentation que l'accord a uni le commerce avec 

l'environnement.  Depuis les entretiens précédents à la signature de 

l'accord il a été pressé pour l'incorporation de quelques accords décisifs sur 

l'atmosphère et les conservations internationales. Plus tard, le président 

Clinton a obligé à l'adoption d'accords parallèles sur la coopération 

environnementale et du travail, dont l'inaccomplissement permet 

l'application de sanctions commerciales, comme condition pour l'appui 

américain au traité. 

 

L'établissement de l'Accord de Coopération Environnementale de l'Amérique 

du Nord (NAAEC, par leurs sigles en anglais) et  de la Commission pour la 

Coopération Environnementale (CCD) ainsi qu'à la création d'autres 

institutions ont été une source pour faire face aux problèmes 

environnementaux au long des frontières des trois pays. 
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3.8 Résultats au Niveau du Commerce Extérieur  
 

Depuis la signature de l'Accord de Libre Echange Nord-Américain, les 

exportations du Mexique ont été triplées. Celles-ci, sont arrivées jusqu'à 

atteindre 165 milliards de dollars durant l'année 2002 ; lesquelles dans sa 

majorité ont eu comme destin les Etats-Unis, le principal partenaire 

commercial du Mexique. En plus, avec les Etats-Unis, préalable à l'entrée 

de l’ALENA, le Mexique présentait une balance commerciale déficitaire, 

situation qui s'est retournée pour atteindre un excédent de plus de 41 

milliards de dollars à la fermeture de l’année 2003.18 

 

En raison de la croissance dans la participation des exportations du Mexique 

comme moyen d'importations aux Etats-Unis, ceci a obtenu un excédent 

commercial. Cette participation, en accord avec les données du Secrétariat 

d'Économie, est passé de 6.3 pour cent en 1993, jusqu'à atteindre presque 

12 pour cent dans l’année 2003.19 

 

En termes d'investissement étranger direct, en accord avec le Secrétariat 

du Commerce et Promotion Industrielle (SECOFI), les 70 % de 

l'investissement reçu par le Mexique proviennent des États-Unis. "Nous 

avons vu un accroissement dans la moyenne des flux annuels 

d'investissement d’un peu plus de 3 milliards de dollars, qui était le chiffre 

arrêté avant l'entrée en vigueur de l’ALENA, à plus de 13 milliards de 
                                                 
18 Site Internet, Banque Centrale du Mexique. (www.banxico.org.mx) 2004 
19 Site Internet, Ministère d’Economie du Mexique (www.economia-snci.gob.mx/sic_ph/) 
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dollars en moyenne durant les années postérieures à son entrée en 

vigueur". 

 

Au travers du renforcement des règles et des procédures qui règlementent 

le commerce et l'investissement, l'ALENA a permis que, tant le commerce 

comme l'investissement en Amérique du Nord, soient augmentés de 

manière impressionnante. En accord avec des chiffres du Fond Monétaire 

International (le FMI), le commerce total entre les pays de l'ALENA a plus 

que doublé, en passant de 306 milliards de dollars en 1993 à presque 621 

milliards de dollars en 2002. Ceci représente 1.2 millions de dollars par 

minute20.  

 

Du début jusqu’au fin de l’année 200221: 

 

§ Les exportations du Canada à leurs partenaires dans l'Accord Libre 

d'Echange Nord-Américain ont augmenté de 87 %. Les exportations 

aux Etats-Unis ont crû de 113.6 milliards de dollars à 213.9 milliards, 

tandis que les exportations au Mexique ont atteint 1.6 milliard de 

dollars. 

§ Dans le cas des Etats-Unis, les exportations qu'il effectue au Canada 

et au Mexique ont crû d’un total de 147.7 milliards de dollars à 206.2 

milliards dollars. D'une part, les exportations au Mexique ont 
                                                 
20 Site Internet, Fonds Monétaire International (www.imf.org) 
21 TLC, una década fortaleciendo una relación dinámica. Presse du Ministère d’Economie du 
Mexique, 2004. 
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augmenté de 51.1 à 107.2 milliard de dollars et d’autre part, celles 

effectuées au Canada ont augmenté de 96.5 à 152.9 milliards de 

dollars; tout ceci depuis le début du traité.  

 

Le Texas, ancien territoire mexicain, semble avoir profité de l'opération de 

ce traité avec 18 mille 900 millions de dollars d'exportations au Mexique en 

1997, selon des données du Département de Commerce des Etats-Unis. 

L'ouest des Etats-Unis, qui a une communication privilégiée avec le 

Mexique et un développement relatif, spécialement en Californie, est plus 

significatif que le Texas. Il a démontré beaucoup moins de dynamisme 

exportateur et des attitudes protectionnistes plus solides. 

 

§ Les exportations mexicaines aux Etats-Unis ont été augmentées de 

234% (une croissance excellente en comparaison aux autres deux 

partenaires), et ont atteint 136.1 milliards de dollars. Les 

exportations au Canada ont aussi crû substantiellement, en passant 

de 2.9 à 8.8 milliards de dollars  à une croissance de presque 203 %. 

Sans aucun doute, le Mexique a été le pays qui a le mieux profité de 

son adhésion à cet accord. 

 

L'ALENA a permis au Canada et au Mexique d'augmenter ses exportations 

aux Etats-Unis, mais non aux dépens de la participation de chacun sur le 

marché d'importation de marchandises aux Etats-Unis, dû au fait que les 
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deux pays ont profité de nouvelles occasions commerciales au long de 

l'Amérique du Nord. Le Canada a maintenu de manière constante sa 

participation d'environ 18 % des importations des Etats-Unis, tandis que le 

Mexique a augmenté sa participation de 6.8 % en 1993 à 11.6 % en 200222. 

 

 

 

 

3.9  Résultats par Secteur Economique 
 

Une des manières les plus effectives pour mesurer la compétitivité 

est la mesure de la participation des exportations mexicaines dans les 

importations américaines à chaque niveau sectoriel. En ce sens, la 

compétitivité obtenue suite à l'ALENA est assez importante. 

 

En effet, les opportunités de l'ALENA ont surtout profité à l'industrie 

électrique et électronique du Mexique, qui grâce à l'accord a obtenu d’être 

                                                 
22 Selon les chiffres sur le dossier TLC, una década fortaleciendo una relación dinámica. Presse du 
inistère d’Economie du Mexique, 2004. 
 

Balance Commerciale Mexique - Etats-Unis 

Source : BANXICO, 2004. Chiffres en milliards de dollars. 
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placée comme un des principaux secteurs exportateurs du Mexique. En 

2003, ce secteur a exporté plus de 56 milliards de dollars et depuis l'entrée 

en vigueur du traité il a créé 110 mille emplois (12.6% de tout l'emploi 

manufacturier produit dans la période). Actuellement, le Mexique est le 

second fournisseur de ces produits aux Etats-Unis et contribue avec 18.1 % 

des importations américaines dans ce secteur.23 

 

D’autre part, un autre secteur mexicain qui a obtenu d’être placé et d’être 

consolidé sur le marché international, est le secteur des automobiles, qui 

pendant l'année 2003 a obtenu l'exportation de presque 33 milliards de 

dollars et qui a produit plus de 200 mille emplois depuis 1994. Le 14% des 

importations qu'effectue les Etats-Unis dans ce secteur, sortent du Mexique, 

et en outre, il est situé comme troisième fournisseur du marché mondial. 

 

Selon S. Weintraub, "Le produit d'exportation le plus important de chacun 

des trois pays de l’ALENA, entre eux, se situe dans l'industrie des véhicules 

à moteur. Ceci résulte de la spécialisation dans des usines de taille optimale. 

Quelques usines se concentrent sur des petites voitures, d'autres dans de 

grandes voitures ; certaines dominent la production de moteurs, d'autres 

de parties de carrosserie, et d'autres celle de produits en rapport ".24 

 

                                                 
23 NOVELO URDANIVIA, FEDERICO. Hacia la Evaluación del TLC. UAM, México, 2002 
24 Weintraub, Sidney, EL TLC cumple tres años, ITAM-FCE, México, 1997, p 45. 
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Le secteur textile et de la confection montrent aussi des résultats assez 

positifs pour la période. Dans ce secteur, le Mexique a exporté en 2003 

presque 10 milliards de dollars annuels, ce qui représentent 17 % des 

exportations mexicaines totales. En terme d'emploi, l'industrie du textile et 

de la confection a vu une croissance de 260 mille places depuis que l’ALENA 

est entré en vigueur. Actuellement, les produits mexicains dominent plus 

de 10.6 % des importations américaines dans ce secteur, en opposition 

avec 4.4 % qu'il possédait avant de signer l’accord.  

 

La majorité de la pauvreté du Mexique est due au manque de stimulants et 

à l’insuffisance de croissance qui correspond au secteur agricole du pays. 

Les  différents problèmes qu'il représente ne sont dus à l'accord signé; en 

revanche, ils sont le produit de l'abandon et de la carence d'une vision 

intégrale du secteur depuis longtemps. L'ALENA et l'ouverture commerciale 

ont été, au contraire, des outils avantageux pour éliminer quelques 

insuffisances structurelles ainsi que pour promouvoir un accroissement 

dans la compétitivité des agriculteurs mexicains par le transfert de 

technologie et l'accroissement des exportations. Depuis les débuts de 

l'application de l'accord, les exportations agricoles ont crû 170%, et en 

2003, elles ont obtenu d’exporter plus de 8.6 milliards de dollars dans cette 

rubrique. En 2003, les exportations agro-alimentaires ont crû de13 % en ce 

qui concerne l’année 2002.25 

                                                 
25 NOVELO URDANIVIA, FEDERICO. Hacia la Evaluación del TLC. UAM, México, 2002 
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Finalement, nous ne pouvons pas oublier que l'ALENA a aussi contribué à 

l'établissement d'alliances stratégiques qui facilitent le transfert de 

technologie. De nos jours, les entreprises qui ont décidé d'investir au 

Mexique, doivent le faire avec de la technologie de pointe, puisque dans 

notre territoire ils concurrencent non seulement avec les entreprises 

mexicaines, mais aussi avec celles des Etats-Unis et du Canada. 

 

L'ALENA, sans doute, a permis que la technologie soit égale dans tous les 

secteurs, ce qui permet une meilleure diffusion des connaissances. Ce 

processus permet une pleine convergence au niveau des usines 

industrielles dans les trois pays, grâce à la tentative de maintenir un même 

patron productif. Par conséquent, ouvrir une usine aujourd'hui au Mexique, 

requiert un même niveau de technologie que l’on demande au Canada ou 

aux États-Unis. 

 

3.10 Bénéfices Perçus par les Gouvernements du Mexique, des 
Etats-Unis et du Canada 

 

Le Mexique a  promu l'ALENA « intérêt gouvernemental » au niveau 

du commerce extérieur, car il est évident que ce dernier a amélioré les 

relations commerciales entre les trois pays et que sans doute il a constitué 

un grand nombre des initiatives de commercialisation et de négociation. 
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Grâce aux accords et aux précisions qui ont été données tout au long de 

l'application, les coûts de transaction se sont réduits étant donné les 

canaux permanents de communication établis. Les premières années où il 

entré en vigueur, l'ALENA a mené à bien approximativement 60 réunions 

de comités, sous-comités et groupes établis tels qu’ils étaient assurés par 

le traité. 

 

De la même manière, au niveau des prises de décisions, il a amélioré tant 

dans la phase de négociation comme pendant son instrumentation, les 

niveaux d'échange d'information relatifs au commerce bilatéral entre les 

trois pays. 

 

En outre, le Mexique a profité à plusieurs reprises des opportunités grâce à 

la création d'un règlement pour la prévention et la résolution de polémiques. 

Seulement, en 1995, le Mexique a reçu neuf résolutions dans des cas qui 

étaient portés contre des règles et des douanes par les Etats-Unis26. 

 

Il s’est aussi perfectionné la capacité technique, administrative et légale 

des gouvernements pour s'occuper de la relation commerc iale entre les 

pays membres de l'ALENA; il convient de mentionner que tant le Mexique 

comme les Etats-Unis ont favorisé à la création des institutions spécifiques, 

dans ses structures gouvernementales, comme le Sous-secrétaire de 

                                                 
26 Site Internet du Secrétariat de l’ALENA (www.nafta-sec-alena.org)  
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Négociations Commerciales au Mexique et le Bureau de Représentation 

Commerciale des Etats-Unis. 

 

L'importance de l'ALENA a permis de placer le Mexique dans l'agenda 

politique des Etats-Unis. La position du Mexique comme second partenaire 

commercial des Etats-Unis garantit que les sujets d'intérêt pour le Mexique 

aient un espace dans l'agenda politique et économique de la première 

puissance économique mondiale. 

 

Finalement, comme avantage pour la relation entre les membres de 

l'ALENA, l'accroissement des règlements ont permis de porter une meilleure 

manière la bilatéralité de l'accord. 

 

3.11 Développement International des Partenaires de l’ALENA 
en Matière de Traités Bilatéraux et Multilatéraux 
 

Au niveau bilatéral, chaque pays a utilisé l'expérience de l’ALENA pour 

entamer de nouvelles négociations de traités de libre commerce27. Depuis 

1994: 

 

§ Le Canada a conclu des Traités de libre Commerce avec le Chili, le 

Costa Rica et l'Israël, et négocie avec quatre pays d'Amérique 

Centrale (le Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua), 
                                                 
27 TLC, una década fortaleciendo una relación dinámica. Presse du Ministère d’Economie du 
Mexique, 2004. 
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l'Association Européenne de Libre Commerce et le Singapour. Le 

Canada a décidé de proposer des discussions visant à des traités 

bilatéraux de libre commerce avec la Communauté Des Caraïbes du 

Marché Commun (CARICOM), la République Dominicaine, et la 

Communauté Andine (la Bolivie, la Colombie, le Pérou, l'Équateur et 

le Venezuela). 

 

§ Les Etats-Unis ont signé des accords de libre Commerce avec la 

Jordanie, le Chili et le Singapour, et négocient actuellement avec le 

Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua, le 

Maroc, l'Australie, et l'Union Douanière du Sud de l'Afrique (le 

Botswana, le Lesotho, la Namibie et l'Afrique du Sud). Les Etats-Unis 

ont annoncé leur intention d'entamer des négociations avec la 

République Dominicaine et le Bahreïn. 

 

§ Et comme cela était déjà mentionné précédemment, le Mexique a 

conclu des Traités de libre Commerce avec le Chili, l'Union 

Européenne, l'Association Européenne de Libre Commerce, l'Israël, la 

Bolivie, la Colombie, le Venezuela, le Nicaragua, le Triangle du Nord 

(le Salvador, le Guatemala et le Honduras), le Costa Rica et 

l’Uruguay. Il négocie actuellement avec le Japon et avec l’Argentine. 
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3.12 Résultats Négatifs au Regard des Dix Années de l’ALENA  
 

Le poids du traité dans l'opération des systèmes économiques très 

inégaux est manifestement déséquilibré. Pour le Mexique il représente 

l'instrument par lequel ils opèrent plus des trois quarts de leur commerce 

extérieur.  Les Etats-Unis, eux, ont seulement atteint un peu plus de 15%.  

 

Les Etats-Unis, dans leur manière de voir le traité, se sont focalisés sur les 

questions relatives à l'environnement et à sa balance commerciale. Il est 

évident qu'ils ont eu un excédent commercial d'un million de dollars et ils 

ont en outre créé plus de 20 mille nouveaux  emplois sur leur territoire. Le 

problème de cet objectif, celui de la balance commerciale excédentaire 

soutenue, est qu'il a transformé l'argument le plus efficace des politiciens 

des trois pays; et toutefois, il n'a été atteint ni par les trois gouvernements 

et n’est pour le moment pas un grand intérêt pour le traité. 

 

Comme dans toutes les affaires qui sont traitées au niveau bilatéral entre 

les différents pays du monde, des événements, qui ne sont pas attendus et 

pour lesquels il n’y a pas de solution, se produisent toujours. Tel est le cas 

des relations entre le Mexique, le Canada et les Etats-Unis qui bien 

qu'ayant un accord avec des objectifs clairs et des perspectives 

économiques et  politiques, ont eu des effets non prévus dans l'ALENA. 

Ceux-ci sont: la lutte contre le trafic de drogues, la forte crise économique 

du Mexique en 1995 et l’émigration illégale de mexicains aux Etats-Unis. 
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Il est clair que la situation commerciale entre les Etats-Unis, le Canada et le 

Mexique n'est pas à son apogée, surtout pour le Mexique et les Etats-Unis, 

puisque les systèmes légaux sont totalement différents et dans le cas des 

américains, leur système permet d'éluder des compromis ou d'être protégé 

dans la séparation de pouvoirs. 

 

Un exemple très clair de la négligence du gouvernement des Etats-Unis, est 

le cas du problème du sucre. Depuis plus de trois ans, le Mexique a exigé 

l'installation d'un panel d'experts pour résoudre le problème. Pour l'année 

2002, les  Etats-Unis devraient donner un permis pour l'entrée de150 mille 

tonnes de produit, mais le pays a seulement favorisé l'importation de 10 

mille tonnes.28  

 

En prenant en considération les quantités de sucre qui devraient avoir été 

reçues par le gouvernement des Etats-Unis, l'excédent du produit qui est 

susceptible à l’exportation est d’environ 600 mille tonnes. 

 

Les Etats-Unis jouaient avec des pratiques de dumping, et comme l'a 

déclaré l'OMC, le gouvernement américain devrait retirer ses tarifs et 

restituer la quantité de l'impôt. Le même cas existe pour le ciment mexicain 

qui continue à être affecté par des tarifs de punition et pour lesquels les 

                                                 
28 RODRIGUEZ GOMEZ, JAVIER, Marcan inequidad e injusticia el comercio EU-México, El 
Financiero, México, Miércoles 14 mai 2003. 



 29 

Etats-Unis n’ont pas accepté la demande du gouvernement mexicain, à 

savoir, avoir un panel d'experts pour résoudre le cas. 

 

3.13 L’ALENA et sa Planification à Long Terme  
 

Il faut prendre en considération un aspect très significatif de l'Accord 

de Libre Echange Nord-Américain, celui qui a rendu propice la formation 

d'institutions qui n'existaient avant pas dans les trois pays et qui en ce 

moment  servent à produire une atmosphère d'affaires plus claire et 

transparente pour le patronat du Mexique, du Canada et des États Unis. 

 

Malgré la relation commerciale intense qui existe et qui a caractérisé la 

zone de libre commerce en accord avec l'ALENA, ils existent quelques 

problèmes et frictions. Dans la mesure où les relations commerciales sont 

approfondies et intensifiées, il est naturel qu’il apparaisse des polémiques. 

C’est pourquoi le travail quotidien de l'accord est mené à bien par des 

comités et des groupes de travail créés dans ce cadre institutionnel.  

 

Ces groupes de travail sont composés de techniciens des trois pays, et ont 

des mandats spécifiques en fonction des secteurs qu’ils occupent. Grâce à 

ces comités et groupes de travail il est possible de désactiver des conflits 

commerciaux en puissance (comme par exemple, les recherches sur le 

pétrole, les raisins, le crabe, le thon, l’acier, etc.), ainsi que développer des 

solutions nouvelles et créatives à des problèmes qui affligent les trois pays.  
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Le contact étroit qui existe entre le gouvernement du Mexique et celui des 

Etats-Unis a permis d'examiner et de nuancer des sujets commerciaux qui 

pourraient avoir un impact dans les exportations mexicaines vers les Etats-

Unis. Par exemple, l'étiquetage d'origine pour les produits d’origine animale 

et l'application de la Loi de Sécurité de la Santé Publique et Préparation et 

Réponse au Bioterrorisme des États Unis. En outre, les pays de l'Accord de 

Libre Echange Nord-Américain continuent en promouvant la coopération 

entre les industries de la région et les autorités qui sont orientées à 

promouvoir le développement de politiques publiques qui profitent au 

secteur.29 

 

3.14 Le Futur de l’ALENA 
 

Sans doute, l'Accord de Libre Echange Nord-Américain a apporté de 

grands avantages à ses trois participants. En général, l'accord a obtenu la 

facilité du commerce, et a obtenu l’augmentation des investissements 

étrangers et a permis de continuer à favoriser l'accès libre aux marchés des 

trois pays. 

 

Définitivement, l'ALENA a été un bon outil pour fortifier et renforcer la 

relation bilatérale entre le Mexique et les Etats-Unis. Le plan des 

gouvernements des deux pays est d'exploiter tous les véhicules et outils 

disponibles pour augmenter les relations et cultiver celles déjà engagées.  

                                                 
29 NOVELO URDANIVIA, FEDERICO. Hacia la Evaluación del TLC. UAM, México, 2002 
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D'autre part, bien que les relations avec le Canada aient augmenté sans 

précédent, il reste encore beaucoup de niches de marché à explorer. 

Plusieurs marchés ont été déjà ouverts et ont été explorés, mais restent 

encore beaucoup d'occasions et de risques à prendre. On peut dire que les 

relations entre le Mexique et le Canada sont réellement en train de 

commencer. 

 

En accord avec Luis Ernesto Derbez, Ministre de Relations Extérieures du 

Mexique,  a mentionné dans une conférence en raison du dixième 

anniversaire de l'Accord de Libre Echange Nord-Américain, "il reste encore 

beaucoup à explorer, on a ouvert les initiatives comme la Société pour la 

Prospérité, et on a besoin d'approfondir les bénéfices intangibles de l'accord 

comme l'harmonisation de standards techniques. De la même manière il 

reste encore à accélérer le croisement frontalier par la création d'une 

infrastructure frontalière qui facilite l'échange commercial; il reste encore à 

améliorer le système de paiements et de transferts électroniques; la 

révision de règles d'origine ; la flexibilité pour le mouvement de certains 

cadres entre les trois pays; améliorer le transport tant aérien que de 

charge marine et terrestre. Éventuellement, nous serons dans des 

conditions pour explorer des mécanismes plus complets pour la coopération 

dans des secteurs de politique monétaire, des affaires sociales et 

démographiques ainsi que des affaires de sécurité ".30 

                                                 
30 Conférence de M. Luis Ernesto Derbez le 20 juillet 2003. Site Internet Ministère de Relations 
Extérieurs (www.sre.gob.mx) 
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Dans le cas du Mexique, il est primordial de tenir compte des effets 

politiques et économiques par lesquels passent les Etats-Unis car ils sont 

encore la cause de la plupart des effets négatifs au Mexique.  

 

Il est important de reconnaître que l'intégration économique, telle qu’elle 

est prévue dans l'ALENA, n'a pas permis que le cycle économique du 

Mexique soit délié du cycle de l'économie américain. C'est-à-dire, quand il 

existe une baisse aux Etats-Unis, le Mexique est touché. Et la même chose 

se produit quand les Etats-Unis enregistrent une période de croissance, 

celui-ci va impacter d’une manière positive l’économie mexicaine.  

 

Pour cette raison, il est nécessaire que le Mexique durant les prochaines 

années diversifie ses relations commerciales et multiplie ses échanges.  Il 

doit continuer à voir la possibilité d'une ouverture plus solide à l'extérieur 

et ne pas être se maintenir fermé avec les Etats-Unis. 

 

Subséquemment, dans le pouvoir interne du Mexique, on a besoin de 

développer des changements dans la structure de l'économie dans le but de 

maximiser les bénéfices qu'entraîne l'ALENA et en même temps de solidifier 

le marché interne et faire ce qui est moins vulnérable aux mouvements de 

l'économie mondiale. Dans le futur, les trois pays membres de l'ALENA 

devront fixer leurs objectifs à l'expansion de leurs bénéfices dans les 
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différentes régions et les secteurs dans lesquels il traite principalement de 

sa commercialisation. 

 

En conséquence, l'application d'outils additionnels à l'ALENA est nécessaire 

pour que les trois pays accélèrent leur croissance au moyen d'une solide et 

stable atmosphère d'affaires sur leurs marchés internes. D'autre part ils 

peuvent profiter du potentiel qui offre l'accès préférentiel obtenu à travers 

l'accord commercial. 

 

Sans doute, la route envisagée exige la conception d'outils de politique 

adéquates, transparentes et efficaces, ainsi que des ajustements 

institutionnels qui permettent d'élever les niveaux de vie. En ce sens, la 

participation des communautés, institutions, organisations patronales, 

académiques et des citoyens, sera requise d’une manière plus intense dans 

la conformation des institutions et des organismes qui apparaissent de la 

coopération entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. 
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3.15 Conclusions du Chapitre  
 

En ce moment, nous avons déjà connu les données générales de 

l'Accord de Libre Echange Nord-Américain. Nous avons déjà étudié leur 

création, les intérêts pour lesquels ses membres ont voulu faire partie de 

l'accord, les objectifs principaux, ainsi que le développement depuis son 

début jusqu'à son dixième anniversaire. De manière égale, nous avons vu 

les bénéfices qu'il a apportés à ses membres, l'avance prise da,s les 

différents secteurs, les inconvénients qu'il a présentés, et son futur. 

 

En général, il peut être constaté que l'ALENA a été le meilleur indice des 

relations extérieures les plus fermes entre le Mexique  et les Etats-Unis. Ces 

répercussions ont été perçues dans le secteur du commerce extérieur entre 

les nations. De la même manière, il y a eu des changements dans des 

systèmes de politique monétaire, de taxes, des affaires 

sociodémographiques (un cas assez important : la migration) ainsi que 

dans des affaires de politique. 

 

Pour le Mexique, les Etats-Unis ont toujours représenté un appui politique 

et économique, lequel non seulement est du aux alentours que présentent 

les deux pays, mais aussi au lien historique qui les a unis. Par exemple, 

l’entrée du Mexique a GATT (maintenant OMC); de manière égale, l'appui 

économique qu'il a reçu pendant les différentes crises et les dévaluations 

par lesquelles le Mexique est passé. 
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En accord avec les données présentées dans le premier chapitre, nous 

savons que le Mexique effectue une exportation de ses produits aux Etats-

Unis dans 83.7% et dans le cas des importations il acquiert 70.4% de 

produits américains. La balance commerciale du Mexique est fortement 

reliée au commerce avec les Etats-Unis et il est évidemment très difficile de 

changer ces chiffres d'un jour à l'autre. Toutefois, les quantités dans les 

exportations et les importations que le Mexique avec les Etats-Unis, sont 

symboliquement le lien qui fait que le Mexique dépend commercialement et 

en terme d'économie extérieure, des américains. 

 

Cette dépendance non seulement couvre la majorité des secteurs dans 

lesquels le Mexique se spécialise, mais aussi la totalité des quatre secteurs 

les plus forts du pays: le secteur électrique et électronique, celui 

d'automobiles, le secteur agricole et celui des produits de technologie. 

 

Il y a un secteur spécifique duquel les Etats-Unis dépendent beaucoup du 

Mexique, celui de "maquiladoras" (sous-traitance industrielle). Depuis 

l'ouverture de l'ALENA, sa croissance a été très importante pour l'industrie 

mexicaine, qui a été incroyablement favorisée. 

 

D'autre part, il est important de mentionner les bénéfices qu’ont acquis tant 

le Mexique comme les Etats-Unis, grâce à l'existence d'une zone de libre 

commerce. Non seulement pour la croissance économique qu'ont présentée 
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les deux pays, mais aussi l'ouverture -qui a permis que les producteurs, de 

surcroît mexicains, aient davantage d'occasions de faire connaître ou 

internationaliser leurs produits- Un exemple, qui a déjà été mentionné, 

mais qui doit être souligné, c'est la croissance économique qu'a connu l'état 

du Texas aux Etats-Unis grâce au déroulement de l'accord. 

 

Comme nous l’avons constaté précédemment, bien que le traité aille dans 

sa généralité vers le commerce extérieur entre le Canada, le Mexique et les 

Etats-Unis, on a aussi eu de grandes portées et améliorations dans des 

secteurs de protection environnementale. On note également une création 

d'emplois, des mouvements de cadres, des solutions de polémiques, ainsi 

que le développement d'avances technologiques, qui dans leur majorité, 

ont donné trop d’amélioration au Mexique. 

 

Or, il est important de mentionner que bien qu’il y ait des améliorations 

comme celles précédemment commentées, l'accord est dirigé et considère 

des facteurs commerciaux et économiques entre ses membres. Cet accord 

a entraîné d’autres conséquences, mais il a été dit que le traité ne 

considère pas de sujets au-delà de ceux dans le règlement, comme les 

définitions commerciales, les particularités tarifaires, les certifications 

d'origine, entre autres. 
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De la même manière, il est clair que bien que l'accord essaye de maintenir 

et de créer une union de systèmes, il ne permet pas ou n'a pas été 

développé pour obtenir une unification. Pour le moment chaque membre 

prend des décisions en particulier, quelques décisions sont prises par le 

Secrétariat de l'ALENA, même s’il  est décentralisé. Je crois que le fait de 

ne pas centraliser certaines organisations,  empêche le développement 

complet de l'accord. C’est un sujet tabou et il est difficile de donner un avis 

concis et avec de bons arguments. 

 

Plus généralement, chaque membre de l'ALENA a un système légal très 

différent à de celui de ses partenaires commerciaux (même si le Canada et 

les Etats-Unis, feignent d’avoir davantage de relations en commun). Ceci 

provoqué des différences et des désaccords dans les résolutions et dans la 

prise de décisions des sujets en commun entre les membres. 

 

Plusieurs sont les inconvénients qui peuvent être observés dans la relation 

que le Mexique maintient avec les Etats-Unis. Il y a des sujets qui ne sont 

pas très faciles à traiter. 

 

En conclusion, le Mexique est attaché économiquement aux Etats-Unis pour 

plusieurs raisons, mais primordialement à cause de sa dépendance dans le 

commerce extérieur. Il est possible qu’une telle relation commerciale entre 

le Mexique et les Etats-Unis ne soit plus ainsi maintenue. Le Mexique 
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chercherait une manière de délier un peu et chercherait d'autres 

opportunités auxquelles il pourrait s'adresser. 

 

Actuellement, le Mexique a certaines opportunités hors de l'ALENA. Le 

prochain chapitre traitera des opportunités dont dispose le Mexique, depuis 

un contexte général jusqu'à sa répercussion au commerce extérieur 

mexicain. Ensuite, le chapitre suivant sera une présentation des 

opportunités ou les menaces qui existeront apparentement dans le futur et 

quelques conclusions de l'effet que ceci pourrait apporter au commerce du 

Mexique 

 

En résumé, après avoir connu et avoir analysé toutes les causes et 

généralités que présente le commerce du Mexique par rapport aux Etats-

Unis, on pourra arriver à une conclusion où il pourra être constaté s’il est 

viable pour le Mexique de maintenir son commerce extérieur avec le 

commerce américain. 

 

 

 

 

 

 

 


