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Sensibilité conjoncturelle



Le modèle ALENA



Remarques sur la notion de modèle

Oui, dans la mesure où :

1. Il y a un cadre institutionnel commun, qui a été présenté comme un modèle 
d’intégration en profondeur alternatif  aux modèles européen et latino-
américain

2. L’accord devait servir de « laboratoire institutionnel  » des droits économiques 
des entreprises, ouvrir la voie à d’autres accords du même type, exercer un effet 
de dominos dans la libéralisation des échanges, et faire pression du « bas vers le 
haut » sur les négociations multilatérales

3. L’accord a ouvert la voie dans quatre domaines : la protection et la promotion 
de l’investissement, de la propriété intellectuelle, des droits du travail et de 
l’environnement (liés au commerce)

Il faut néanmoins nuancer

1. Chaque pays avait des objectifs spécifiques

2. L’accord est accompagné d’accords bilatéraux

3. Les processus d’intégration n’ont pas été différenciés, sinon asymétriques



Les objectifs

États-Unis Mexique Canada

Nouvel agenda commercial : 
précédents 

Accès préférentiel, sécuritaire, 
et élargi au marché des États-
Unis

Accès préférentiel, sécuritaire, 
et élargi au marché des États-
Unis

Pousser les négociations 
commerciales du bas vers le 
haut

Intégration compétitive dans 
l’économie mondiale

Améliorer l’ALECA-EUA
(règlement des différends)

Compétitivité et recentrage 
économique

Développement ouvert et 
rattrapage en termes de revenu 
et de productivité

Améliorer l’accès aux 
marchés du Mexique

Éliminer le nationalisme 
économique

Attractivité de l’IDE Marché américain, tremplin 
vers les marchés 
internationaux

Mexique, vitrine du 
développement ouvert (lutte 
contre la pauvreté et progrès 
social)

Verrouillage des politiques 
économiques



Les particularités de l’accord

 Accord de type contractuel, avec règlement des différends, arbitrage 
international et décision exécutoire

 Ouverture très large des marchés et dispositions relatives aux règles et 
normes de concurrence sur les marchés (y compris publics)

 Égalité de traitement et non discrimination, y compris le Mexique. (Pas 
de TSD, ni de fonds de dév. régionaux)

 Extension de ces deux principes aux investisseurs et entreprises 
étrangers

 Chapitre 11 sur l’investissement et Droits de propriété intellectuelle

 Deux accords parallèles, sur le travail et l’environnement



Ni les scénarios sombres et pessimistes, ni les 
scénarios les plus roses ne se sont réalisés

Les résultats



Les effets attendus

 Dans l’ensemble, des relations commerciales excellentes 
malgré certains « irritants » 

 L’augmentation des échanges

 La concentration géographique des échanges

 Le stimulus de la croissance

 Meilleur environnement des affaires

 Déplacement des activités vers le Mexique 

 Augmentation du contenu technologique des exportations 
du Mexique 



Le commerce

Coefficients de 
multiplication du commerce 
entre 1992 et 2008

Canada -- Etats-Unis

X : 3

M : 2,5

Etats-Unis -- Mexique

X : 3

M : 4,5

Canada -- Mexique

X : 6

M : 6 



Le commerce en 2008 
(milliards de $ can.)

Mexique

Canada États-Unis

375,8

231

17,9

5,8

161
234



Les investissements

Coefficients de 
multiplication des 
stocks d’IDE entre 
1992 et 2008

Canada vers

Mexique : 9

Etats-Unis : 5

Etats-Unis vers

Mexique : 7

Canada : 3,5



Les objectifs non réalisés

 Etats-Unis : 
 effets d’entraînement à l’OMC

 Effet domino du régionalisme (ZLEA)

 Immigration mexicaine

 Mexique
 Croissance en deçà des attentes

 Rattrapage des revenus

 Effet de diffusion de la croissance

 Faiblesse relative des investissements et du développement des capacités

 Intégration compétitive

 Canada
 Augmentation de la productivité

 Effet trampoline et attrait des IDE

 Faiblesse du commerce bilatéral avec le Mexique 



La convergence en question …



Un modèle pour les années 1990



Constat 1 : Un modèle de « filiarisation » bilatéral

 Commerce concentré sur quelques produits
 Véhicules et pièces automobiles

 Équipements électriques et électroniques

 Machinerie et équipements mécaniques

 …. Et les produits pétroliers 

 On ne peut parler de chaînes de valeur comme en Asie. Il 
vaut mieux parler de commerce bilatéral reposant sur trois 
types d’implantation (IDE) 

 Exploitation directe de ressources naturelles

 Proximité du marché (services commerciaux et financiers)

 Recherche d’efficacité (filiales ateliers)





Constat 2 : Un commerce captif

1. Très forte concentration géographique des échanges sur les Etats-Unis

2. Excédents commerciaux importants pour le Canada et le Mexique

Mais 

1. Des excédents dus en grande partie à la faiblesse du MXN et du CAD, 
et

2. Au commerce des produits pétroliers

3. Trois pays liés par les exportations, mais de moins en moins par les 
importations



Constat 3 

On attendait l’Europe et le Japon.

C’est la Chine qui s’est invitée …..            



Commerce 
bilatéral, 

en % du total



Constat 4. Un modèle industriel fragilisé

Importations des États-Unis





Constat 5 : des IDE qui vont ailleurs ….  



Des emplois qui suivent…  

Emplois dans les filiales américaines à l’étranger



L’économie mondiale s’est beaucoup transformée depuis la signature 
de l’ALENA

Les avantages de l’ALENA se diluent dans la concurrence mondiale 

Le réveil est brutal

Vers où aller, et, surtout, quoi offrir ?  

Comment sortir du dilemme américain ?



Quatre scénarios



1. Bilatéralisme renforcé avec les Etats-Unis, élargi à d’autres 
partenaires commerciaux 

Banalisation du bilatéralisme / bol de spaghettis

Beaucoup d’efforts pour pas grand chose…

2. Renforcement institutionnel de l’ALENA, avec coopération 
tripartite et mécanismes d’aide à l’ajustement

1. Mission impossible ….sauf  si on reprend l’esprit du partenariat économique du 
Sommet de Miami de décembre 1994 

3. Troisième voie : Dialogue renforcé avec l’UE (Canada) et 
Communauté économique latino-américaine (Mexique)

1. Perspectives économiques limitées

2. L’Asie n’est pas à proprement parler une troisième voie

4. Relance du projet des Amériques 
1. Contexte peu propice : les Etats-Unis n’ont pas défini leur politique 

hémisphériques et la méfiance s’est durablement installée



Peu importe les choix, 
trois conclusions s’imposent

1. Le Canada et le Mexique doivent revoir leur stratégie 
économique, sinon la définir. L’ALENA fut un choix par défaut 
; aujourd’hui, l’ALENA est en défaut.

2. Un effort substantiel doit être fait au Canada comme au 
Mexique pour relancer l’investissement productif, augmenter 
l’intensité technologique et soutenir la R & D

3. Les Etats-Unis délaissent les Amériques pour se tourner vers 
l’Asie et vers la Chine en particulier. Pour le Canada et le 
Mexique, c’est une leçon : dans les affaires, il n’y a pas d’amis ; 
seulement des intérêts 
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