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LE MEXIQUE À LA CROISÉE DES CHEMINS : ESSOUFFLEMENT 

DU SECTEUR MAQUILADORA ? 
 

Par Anne Bithorel et Elisabeth Gibeau1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur maquildora, fer de lance de la politique économique mexicaine, est en déclin 
depuis 2001. Quelles sont les solutions possibles ? En Asie, où les Dragons (Corée du 
Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour) ont aussi adopté un modèle de développement 
basé sur les exportations, le passage à une industrie à fort contenu technologique a 
permis l’amélioration des conditions de vie de la population. Ainsi, au Mexique, le 
passage à des maquiladoras de deuxième et troisième générations pourrait être la voie 
vers la sécurité économique. 

                                                 
1 Diplômées de la maîtrise en droit international 
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Le terme maquiladora vient du mot espagnol 
maquilar, signifiant « moudre le blé » : la 
maquila était la compensation du fermier au 
meunier. Dans le sens moderne du terme, une 
maquiladora est une installation d’assemblage ou 
de fabrication située au Mexique et qui 
fonctionne à partir d’intrants importés de 
l’étranger : le produit fini résultant des activités 
de l’usine mexicaine est ensuite réexporté.  
 

L’industrie maquiladora au Mexique : 
portrait 
 

Des usines dans le désert 

L’industrie maquiladora est née en 1965 

au Mexique afin de peupler les régions 

désertes du nord du pays (faisant 

frontière avec les États-Unis), de créer 

des emplois et de profiter de la proximité 

géographique avec le géant voisin. La 

compétition internationale forçait au 

même moment les entreprises 

américaines à baisser leurs coûts de 

production et à chercher de nouvelles 

formes de fabrication à bon prix. Le 

programme d’industrialisation 

frontalière autorisait l’exemption de 

droits tarifaires, à condition que les 

produits finaux soient réexportés. De 

même, les obligations concernant les 

droits des travailleurs et la protection 

sociale étaient fortement allégés.  

  
Marchandise recherchée : travailleurs 
à rabais 

Les maquiladoras mexicaines sont 

caractérisées par les bas salaires versés à 

une main d’œuvre abondante et peu 

qualifiée, par la proximité du marché 

américain et par les exemptions 

temporaires de frais de douane. Elles 

permettent ainsi de créer des emplois, de 

générer des devises étrangères et 

d’encourager le transfert de technologies 

sans entrer en compétition avec les 

entreprises locales pour une part du 

marché interne.  

 

Les principales industries maquiladoras 

au Mexique oeuvrent dans les secteurs 

du textile, de la production de matériel 

électronique et de pièces de transport. 

Elles sont surtout réparties le long de la 

frontière avec les Etats-Unis et, de plus 

en plus, autour de la ville de Mexico.  

 

Essor du secteur maquiladora de 1965 
à 2001 
De 50 entreprises en 1965, l’industrie 

maquiladora d’exportation est passée à 

3200 en 1999, année charnière avant le 

déclin de 2000/2001. Principale 

génératrice de devises étrangères, elle 

emploie alors 1,2 millions de personnes, 

ce qui représente 4 emplois sur 10 dans 

le secteur manufacturier.  
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De 1994 à 2001, l’ALENA (Accord de 

libre-échange nord américain) et la crise 

du peso viennent confirmer l’importance 

du secteur, responsable de 43% des 

exportations mexicaines et du tiers de 

ses importations (Arès). 

 

En somme, pendant son âge d’or, 

l’économie mexicaine devient la 

huitième puissance exportatrice au 

monde et la première en Amérique 

latine.  

 

 

 

 

 

 
Classifier les maquiladoras (Carillo et Hualde) 

Maquiladoras de première 
génération 

(40% du total en 2002 
et 2 emplois sur 3) 

- travail manuel  en 
usines d’assemblage  
- faible contenu 
technologique 
- bas salaires 

Maquiladoras de deuxième 
génération 

(propriété souvent 
japonaise, secteurs 
automobile et 
électronique) 

- rationalisation du 
travail avec contenu 
technologique plus 
élevé   
- apparition de lignes 
d’assemblage 
automatisées 
- meilleure 
organisation du travail. 

Maquiladoras de 
troisième 
génération(quasi 
inexistantes au 
Mexique) 

- recherche et 
développement 
- main d’œuvre 
hautement qualifiée  
- concurrentielles pour 
potentiel 

technologique et 
salaire moyen de leur 
personnel qualifié 

 

Le péril jaune 

À partir de 2001, le Mexique perd le 

huitième de ses maquiladoras, mais 

surtout près du tiers de la main d’œuvre 

employée. En effet, 40% des 

investissements directs étrangers (IDE) 

auparavant dirigés vers le Mexique ont 

été déviés vers d’autres pays de 

l’Amérique latine, ou vers la Chine. 

Cette dernière détrônera le Mexique, 

pour la première fois en 2004, au second 

rang mondial des exportateurs vers les 

Etats-Unis et le Canada.  

 

D’autres facteurs rentrent en ligne de 

compte :  

• le ralentissement de l’économie 

américaine (Hagedorn) entraînant 

une récession de l’activité 

manufacturière au Mexique de 5,2% 

en avril-mai 2003; 

• une politique monétaire restrictive 

favorisant un peso fort explique 

l’augmentation des coûts d’opération 

et des coûts salariaux – 8,5% en 

2002; 

• l’impact de la fin de l’exception des 

règles d’origine de l’article 303 de 
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l’ALENA. Cette exception 

permettait l’importation de matériel 

sans frais de douane, jusqu’au 1er 

janvier 2001. 

 

Enfin, parmi les facteurs internes qui 

viennent influencer la décision des 

investisseurs désirant s’installer au 

Mexique : le manque criant 

d’infrastructures de transport, les longs 

délais à la frontière mexicano-

américaine, les besoins en eau et en 

énergie, le manque d’harmonisation des 

systèmes légaux des membres de 

l’ALENA, la vétusté des installations 

portuaires mexicaines, le manque de 

sites pour la disposition des déchets 

dangereux, … Devant le ralentissement 

actuel, et la perte de certains avantages 

comparatifs, le Mexique devra réviser 

son industrie maquiladora pour la rendre 

attractive de nouveau. 

 

Vers le soleil levant 
 

Pour sortir le Mexique de la crise, 

l’exemple de l’Asie, est fort enrichissant. 

Le tableau suivant résume les 

caractéristiques du modèle de 

développement asiatique : 

 

Le modèle asiatique en cinq points : 
http://www.geoscopie.com/espaces/e405asieco.html 
• Exportations : à favoriser contre les 

importations. 
• Épargne : pour s’autofinancer et ne pas être 

à la merci d’organismes comme la Banque 
mondiale.  

• Éducation : le niveau d’études est une 
priorité sociale. 

• Emplois : les 3 « trésors » des Japonais: 
emploi à vie, salaire à l’ancienneté et 
syndicat d’entreprise. 

• État : doit orienter l’épargne privée et 
publique vers les secteurs en 
développement.  

 

Nous le constatons, seule l’insistance sur 

les exportations se retrouve dans la 

politique mexicaine par rapport aux 

maquiladoras.   

 

L’attaque des Dragons et des Tigres 
La logique des « pays ateliers » permet 

d’enclencher le développement et la 

croissance des marchés émergents 

d’Asie. Jusqu’au milieu des années 80, 

les coûts de la main d’œuvre (inférieurs 

de 80% à ceux des pays développés 

(Dufour) soutiennent la croissance des 

quatre Dragons (Hong Kong, Corée du 

Sud, Singapour et Taiwan). Peu à peu, 

les entreprises nationales de ces pays 

deviennent elles-mêmes des firmes 

transnationales (FTN), et finissent par 

délocaliser leur production. 

 

Entre temps, les Tigres (Thaïlande, 

Malaisie, Indonésie et Philippines)  se 
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positionnent dans les secteurs à faible 

valeur ajoutée en substituant leurs 

moindres coûts salariaux à ceux des 

Dragons, en train d’exploser.  

 

En somme, les marchés émergents 

d’Asie s’imposent au milieu des années 

‘90 comme bases de production dans 

l’économie mondialisée. En 1995, les 

Dragons, les Tigres et la Chine, dont les 

PIB cumulés ne représentent que 8% du 

total mondial, comptent pour plus de 

15% des exportations manufacturières 

globales. Malgré le choc de la crise 

qualifiée d’asiatique, les investissements 

directs étrangers marqueront une forte 

hausse en 1998. 

 

 

De producteurs à grands 
consommateurs 
Pour les Dragons, à la fin des années 

’90, les niveaux de vie explosent. 

Taiwan rejoint l’Espagne pour le niveau 

de PNB par habitant et Singapour se 

classe à la septième place mondiale pour 

la richesse brute par habitant, derrière le 

Japon mais devant les États-unis, 

l’Allemagne ou la France. En 1997, ces 

pays battent des records mondiaux de 

consommation, même pour des produits 

de luxe (Rolls Royce à Hong Kong et 

cognac en Corée, par exemple).  

 

 

Les acquis sociaux 
Le progrès social est indéniablement présent, 
comme le montre l’accès aux infrastructures des 
populations : en Corée et à Taiwan, les taux 
d’accès à l’électricité et à l’eau potable vont 
jusqu’à 95% et 100%. Le taux de mortalité 
infantile est de 9 pour 1000 en Corée et de 6 pour 
1000 à Taiwan, figurant parmi les plus bas du 
monde. L’éducation est un autre exemple très 
illustratif : la Corée et Taiwan ont des taux 
d’analphabétisme inférieurs à 5%, la 
scolarisation au secondaire atteint ou approche 
l’universalité et la part d’étudiants dans les 
cycles supérieurs est comparable en Corée et en 
France avec 48% et 50%, et à Taiwan et au 
Royaume Uni avec 37%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mexique sur la trace des Dragons? 
 

L’industrie maquiladora dépend des 

investissements étrangers pour croître : 

or, près de 60% de ceux-ci proviennent 

actuellement des Etats-Unis 

(investissements japonais : 10%; 

espagnols, 7,5%; français, 7%; et 

canadiens, 5,5% : (Arès)), et ne visent 
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que l’approvisionnement du marché 

étasunien.  

 

Ainsi, afin de diversifier ses sources de 

revenus, le Mexique ne peut miser que 

sur son secteur maquiladora et devrait 

envisager des réformes, tant au niveau 

économique que social, et comme l’ont 

fait certains pays d’Asie avant lui, 

surmonter deux handicaps majeurs :  

 

Un manque criant d’infrastructures 

Les effets de l’afflux d’une population 
attirée par les emplois 
Chaque mois, l’attrait des emplois le 

long de la frontière attire des milliers de 

Mexicains sans que les municipalités ne 

soient en mesure d’y faire face : de 

janvier à août 1996, par exemple,  le 

taux d’emploi dans les maquiladoras de 

Ciudad Juarez avait augmenté de 11,6% 

par rapport à la même période l’année 

précédente, et de 21,6% à Tijuana. 

Congestions routières, systèmes de 

transport public débordés, services de 

santé insuffisants et pollution de l’eau 

deviennent ainsi le lot de ces migrants 

venus travailler dans les maquiladoras.  

 

Disponibilité de l’eau et pollutions 

Le problème de l’eau est majeur : 40% 

des usines rejettent leurs eaux usées 

directement dans le système d’épuration 

municipal dont le traitement biologique 

utilisé ne suffit pas à expurger l’acide, 

les métaux lourds et autres substances 

toxiques. En plein désert, les 

communautés n’ont donc accès qu’à une 

eau de mauvaise qualité, menaçant la 

productivité à long terme des zones 

maquiladoras. 

 

La rareté des sites d’enfouissement des 
déchets dangereux 
15 500 tonnes de déchets industriels sont 

rejetées chaque jour au Mexique, dont 

22% proviennent des zones 

maquiladoras. De ce nombre, seuls 15% 

sont proprement entreposés. Deux sites 

d’entreposage sur les 27 disponibles au 

pays sont pleinement opérationnels, 

incitant les entreprises à disposer 

illégalement de leurs déchets dangereux, 

que ce soit en les mélangeant avec des 

déchets « normaux », en les laissant en 

plein air ou en les incinérant.  

 

Réseau de transport insuffisant 

Le système de transport mexicain 

représente un des plus grands handicaps 

pour l’avenir des zones franches 

maquiladoras. Dans le cadre de 

l’ALENA, ceux-ci auraient tout à gagner 

à être plus efficacement connectés pour 
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le transport de marchandises. À l’heure 

actuelle, les services de trois compagnies 

de transport différentes sont nécessaires 

pour se rendre d’un pays à l’autre : la 

grande majorité des marchandises étant 

échangée entre les deux pays par voie 

terrestre, les délais et attentes aux 

frontières provoquent en outre beaucoup 

de frustration pour les compagnies.  

 

Une coalition (Coalition Corridor) a été 

formée afin de faire pression pour la 

création d’une super-autoroute qui 

faciliterait le transport des biens et 

marchandises en Amérique du Nord, 

dans le cadre de l’ALENA. Ses 

supporteurs estiment que le temps 

moyen de transport de marchandises 

entre Chicago et la ville de Mexico 

pourrait être réduit de 40% grâce à 

l’utilisation de procédures douanières 

spéciales aux frontières, à l’amélioration 

du réseau routier et à l’introduction de 

dispositifs modernes de suivi des 

véhicules tout au long de leur trajet 

(« tracking devices »). Cependant, les 

coûts d’un tel projet sont énormes.  

 
Pourtant, le succès futur de l’industrie 

maquiladora nécessite un système de 

transport efficace et à moindre coût. 

Deux conséquences importantes 

pourraient en découler : la possibilité de 

développer des maquiladoras dans toutes 

les régions du pays, libérant du même 

coup une partie du fardeau d’avoir à 

construire des infrastructures complexes 

dans des régions désertiques et à 

l’origine peu peuplées, et la réduction 

des délais de livraison actuellement en 

vigueur.  

 

Le Mexique doit aussi penser à 

améliorer son réseau de transport 

ferroviaire et portuaire. Le transport par 

chemin de fer a l’avantage d’être 

économique et pourrait permettre au 

gouvernement mexicain de consacrer 

moins de ses revenus au développement 

de ses infrastructures de transport2 : sa 

compétitivité serait ainsi préservée à 

moindre coût. De même, le 

développement des ports et des 

infrastructures reliées contribuerait au 

développement de maquiladoras au 

centre et au sud du pays. Le 

développement des exportations par voie 

de mer pourrait aussi permettre 

d’atteindre les marchés européens et 

asiatiques, diminuant du même coup la 

dépendance envers le marché américain.  

                                                 
2 Les Etats-Unis dépensent annuellement 6% de 
leur PIB pour le transport alors que le Mexique y 
consacre déjà 12%.  
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Un entreprenariat local déficient 

Bien que 40% d’entre elles soient de 

propriété mexicaine (en 1999), très peu 

de produits nationaux sont utilisés dans 

les maquiladoras. En effet, la part 

consacrée à la production nationale a très 

peu progressé au cours des années : en 

1980, l’industrie consommait 1,7% de 

produits d’origine nationale et 20 ans 

plus tard, cette proportion est de 

seulement 2,7% (Bizberg). 

 

Une explication simple à ce phénomène 

est qu’il y a très peu de fournisseurs 

locaux : 54% des entreprises 

exportatrices pensent que la sous-

traitance nationale est trop chère, 

d’autant plus que les entreprises 

nationales ont une faible capacité de 

production. En outre, la mauvaise qualité 

de leurs produits, le peu de fiabilité de 

leur production et des délais importants 

de livraison posent problème, de même 

que le manque de qualification des 

entrepreneurs et des ouvriers et la 

vétusté des équipements technologiques.  

 

D’une manière générale, de nombreux 

auteurs accusent les pouvoirs publics 

d’inaction en matière de politique 

industrielle et leur reprochent le petit 

0,3% du PIB consacré à la recherche et 

développement, le faible financement 

industriel, le peu d’infrastructures ainsi 

que le manque de cohérence et 

d’efficacité dans la mise en œuvre des 

politiques gouvernementales.  

 

Le gouvernement Fox semble conscient 

de cette problématique et a déjà annoncé 

des mesures prometteuses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les FTN : une panacée ? 
 

L’importance du progrès scientifique et 

des innovations technologiques pour la 

réalisation des droits de l’homme a été 

reconnue dans divers instruments 

internationaux (par exemple: 

E/CN.4/Sub.2/1996/12, par.17). Le 

transfert technologique, notamment,  

offre de nouvelles possibilités aux pays 

en développement qui possèdent les 
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infrastructures et les ressources 

humaines nécessaires.  

 

C’est donc dire que les FTN ont un 

grand rôle à jouer dans ce processus. 

Cependant, divers documents d’experts 

et d’ONG présentés à la Commission des 

droits de l’homme insistent sur le 

manque de volonté des FTN à 

effectivement partager leurs 

connaissances et compétences 

technologiques, surtout dans les zones 

franches.  

 

La libéralisation des régimes mondiaux 

du commerce, des investissements et des 

finances ne débouche donc pas 

nécessairement sur une amélioration du 

bien-être de l’humanité en général ou sur 

une progression du développement 

économique en particulier. Comme 

l’indique le rapport sur la pauvreté 

d’Oxfam (E/CN.4/Sub.2/1999/11, au 

par.4.) :  
Le commerce a le pouvoir de 
créer les possibilités et de fournir 
des moyens de subsistance; mais 
il a aussi le pouvoir de les 
détruire. 

C’est pourquoi le Mexique, comme l’a 

fait l’Asie, ne doit pas compter sur la 

seule venue des FTN pour son 

développement économique et les 

accompagner de tout un train de mesures 

connexes.  

 

À terme : une économie mondiale vers 
l’impasse ? 
L’économie mondiale, évoluant au 

rythme de la transformation des cycles 

de production et basée sur le 

développement technologique, peut-elle  

croître ainsi à l’infini ou l’impasse est-

elle imminente ? Quelles sont les 

alternatives à la future expansion de 

l’économie mondiale ? 

 

Ces questions mériteraient une réflexion 

sur les impacts à long terme d’un tel 

modèle de développement; sur la 

population des pays développés, entre 

autres. Le Canada, par exemple, 

commence à être dépassé par le savoir-

faire asiatique dans des secteurs à plus 

forte valeur ajoutée, comme la recherche 

et développement, la conception et le 

service à la clientèle. La récente annonce 

(juillet 2004) du transfert d’emplois 

informatiques vers l’Inde par le Groupe 

CGI illustre bien cette tendance lourde et 

alimente notre questionnement. Pour 

garder ses emplois, le Canada devra-t-il 

sabrer dans les conditions de travail de 

ses citoyens ? Comment se fera 
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dorénavant la compétition avec les pays 

nouvellement industrialisés ? 
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