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I – Le continent américain entre 
tensions et intégrations régionales

2 - ... et essayent d'intégrer le 
continent...

a – l'ALENA et ses problèmes
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Une association pas toujours équilibrée...
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Le Mexique joue gros : les Etats-Unis sont le premier partenaire 
commercial du pays. Plus de 80 % de ses exportations sont 
destinées au voisin du nord, soit près du tiers de son PIB, tandis que 
les exportations américaines vers le Mexique ne représentent que 
1,5 % du PIB des Etats-Unis. Plus de la moitié (52 %) des 
investissements étrangers vient des Etats-Unis (15,8 milliards de 
dollars en 2015), selon le ministère mexicain de l’économie. De 1999 
à septembre 2016, les entreprises américaines ont investi 209,8 
milliards de dollars, contre 16,6 milliards de dollars pour les 
entreprises mexicaines aux Etats-Unis. De plus, 49 % de ces 
investissements ont été réalisés dans les secteurs industriels, 16 % 
dans les services financiers et l’assurance, 11 % dans le commerce. 
Le reste dans l’hôtellerie-restauration et l’immobilier.
                                                              Le monde janvier 2017

Le gouvernement canadien est de plus en plus convaincu que 
Donald Trump annoncera prochainement qu'il retire les Etats-Unis de 
l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena) a-t-on appris 
aujourd'hui auprès de deux sources gouvernementales. Cette 
annonce, ajoute-t-on de même source, pourrait intervenir dès la fin 
du mois, à la reprise des discussions entre négociateurs des Etats-
Unis, du Canada et du Mexique sur la modernisation de ce traité 
entré en vigueur en 1994.(...) Les négociateurs canadiens jugent 
cependant qu'une annonce de retrait pourrait n'être qu'un coup 
tactique joué par Trump et ils doutent par ailleurs que le Congrès des 
Etats-Unis validerait une telle initiative.

Le Figaro 10 janvier 2018



  

I – Le continent américain entre 
tensions et intégrations régionales

2 - ... et essayent d'intégrer le 
continent...

b – l'échec de la ZLEA
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ZLEA
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Annexe :
DES CROQUIS...
Ça peut aider !
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AUTRE CROQUIS

AUTRES LOGIQUES
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AUTRE EXEMPLE
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Un croquis....
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LE CONTINENT AMERICAIN ENTRE TENSIONS ET INTEGRATIONS REGIONALES

Les dynamiques du continent entre effets centripètes et centrifuges...

Le canal de Panama essentiel au commerce intra-étatsunien

I – la logique centripète du centre, causes de tensions
1 – les projets

ALENA, projet lancé par les USA en 1992 – Canada et Mexique réalisent plus de 70% de 
leurs exportations vers les Usa qui n'envoient qu'un tiers de leurs exports dans ces deux pays...

Pays moteur

ZLEA, projet lancé en 1994 qui n'arrive pas encore à aboutir

2 – les prolongements

))) Effet d'attraction sur l'Amérique centrale et l'Amérique du sud

Pays ayant passé des accords bilatéraux avec les USA

Les interventions militaires des US depuis les années 90

Pays fournissant du pétrole aux Etats Unis
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II – Un continent de contrastes et de tensions
1 – des échanges inégaux

Migrations – matières premières - drogue

Capitaux – produits manufacturés - « remesas » (flux financiers en retour)

Mur de la frontière USA-Mexique – fermeture absolue aux migrants venus du sud – 
ouverture aux autres flux – Maquiladoras et twin cities : 30 millions d'habitants dans une 
interface commerciale très active – limite nord-sud

2 – des tensions

Problèmes frontaliers

Zones grises, production de drogue, rebellions

Le bassin des Caraïbes : lieu de transit de nombreux flux (capitaux, marchandises, touristes, 
matières premières)
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III – Les efforts d'intégration en Amérique latine : solutions et causes de tensions
1 – le Mercosur, première ligne de résistance

Pays moteur

Membres et associés

Efforts d'intégration par construction d'infrastructures de transports

2 – des projets dirigés contre le centre

L'ALBA, alliance bolivarienne des peuples de l'Amérique, groupe dénonçant l'impérialisme 
étatsunien

UNASUR, Union de l'Amérique du sud, initiative brésilienne.

CELAC , Communauté des Etats Latino Américains et des Caraïbes, initiative vénézuélienne 
qui regroupe tous les pays du continent sauf les deux anglo-saxons du nord
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