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 SNUipp-FSU du Gard                                                                        avril 2014                       

ACCORDS commerciaux avec les USA : un exemple par le Mexique 

    Le Mexique et le Canada sont liés par un accord commercial avec les USA : L’ALENA, signé en 1994. 

On fête donc les 20 ans de cet accord cette année. De nombreux rapports d’évaluation ont été produit 

à cette occasion. Le TAFTA (ou GMT ou TTIP) encours de négociation en ce moment entre USA et UE 

serait du même tonneau que l’ALENA, avec évidemment une zone géographique, une nombre 

d’habitants, et des volumes commerciaux et financier bien plus étendus. 

 

Quelles résultantes sur les pays alliés des Etats Unis dans le cadre de l’ALENA ? 

 

 Quelques exemples concernant principalement le Mexique.  

 

1 – Salaires mexicains : 

 

A votre avis : l’ALENA a-t-elle conduit à tirer les salaires mexicains vers le niveau des salaires 

des USA et du Canada ou de tirer vers le bas les salaires US et Canadiens ? Des éléments de 

réponse dans cet extrait de la note de l’ambassade de France au Mexique (janvier 

2014) tirant elle aussi bilan de l’ALENA (publié par le Ministère des Finances, France): 

 

« Grâce à la multiplication des investissements liés aux nouvelles opportunités d’exportations vers les 

Etats-Unis, le Mexique a pu infléchir son modèle de développement, auparavant basé sur la 

production et la vente de pétrole, mais l’ALENA suscite de nombreuses critiques, au premier rang 

desquelles son incapacité à rapprocher les structures économiques et sociales des trois partenaires…  

 

Un bilan social médiocre : en dépit d’un élargissement de sa classe moyenne, le Mexique tarde à 

sortir de l’ornière de la pauvreté. Le revenu par habitant (11 224 USD en 2013) peine à doubler 

depuis 1994. Le nombre de pauvres a augmenté de 14 M et le taux de pauvreté stagne à 52% de la 

population selon la Banque mondiale. Enfin, le marché du travail se caractérise encore par 

l’informalité (59% de la population active fin 2013) et un niveau moyen des salaires parmi les plus 

faibles de l’OCDE - d’où la tendance d’entreprises américaines à délocaliser au Mexique. »  

 

« Si le salaire minimum permettait en 1994 de se procurer 38,2 kilos de tortilla, il ne permet plus en 

2008 que d'en acheter 5,7 kilos. Couplée à la pauvreté de plus en plus importante, la hausse des prix 

menace d'affamer des millions de mexicains. »  

Cité par l’association belge «  Tous ensemble pour la santé », Médecine pour le Tiers Monde. 

http://m3m.be/news/mexique%C2%A0-lalena-un-fardeau-pour-les-mexicains 

 

2 – La croissance économique mexicaine : 
 

OK. Pour les salaires c’est râpé. Mais la croissance économique ? 
 

« Une croissance dynamique et soutenable figurait au premier rang des attentes : or, la croissance  
annuelle moyenne de l’économie mexicaine sur la période 1994-2013 a été atone (2,5%). La 

dépendance à la conjoncture nord-américaine constitue une vulnérabilité comme l’a mis en exergue 

la récession de 2009 (-4,5%). »  Note de l’ambassade de France au Mexique sur l’ALENA, déjà citée. 
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2 – L’Agriculture : 

 

Avant 1994, le Mexique était en situation d'autosuffisance alimentaire, était même 

exportateur de denrées alimentaires. Il est devenu, depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA, 

tributaire des exportations américaines : 40% de ses besoins alimentaires en dépendent. Au 

total, 74% des importations mexicaines proviennent des États-Unis. Les mexicains sont donc 

contraints d'acheter leurs produits alimentaires de base aux prix du marché et leur accès à la 

nourriture est à la merci de leur hausse. 

 

Le secteur agricole a été le plus durement touché par l’ALENA : environ 800 000 paysans 

mexicains ont jeté l’éponge (et les USA s’étonnent ensuite de l’ampleur des migrants qui se 

portent à l’assaut de leurs frontières…).  

 

Voici ce qu’en disait Timothy A. Wise (USA, professeur d’économie régulièrement consulté par 

l’OMC) en 2011, montrant clairement que les USA ne respectent pas leur « part de l’accord » 

en continuant de subventionner des productions entrant dans le cadre de l’accord. Ceci a un 

nom : le « dumping ». Interview réalisée par la journaliste d’investigation française Marie 

Monique Robin, auteure entre autres de documentaires tels que « Le Monde selon 

Monsanto », ARTE 2008, ou « Notre poison quotidien « , ARTE 2010. 

« Les États-Unis pratiquent le dumping » 

 « L’histoire de l’ALENA prouve que la mondialisation ne pourra pas nourrir le monde, c’est sûr ! » 

L’homme qui me reçoit, ce 25 octobre 2011, n’est pas un gauchiste altermondialiste que l’on peut 

suspecter de faire de l’antilibéralisme primaire. Professeur à l’Université Tufts de Boston, où il dirige 

le Global Development and Environment Institute, Timothy A. Wise est spécialiste du développement 

et du commerce international et, à ce titre, il est régulièrement consulté par l’Organisation mondiale 

du commerce (OMC). En 2009, il a corédigé un rapport intitulé Le Futur de la politique commerciale 

nord-américaine. Les leçons de l’ALENA[i], remis au président Barack Obama – lequel, pendant sa 

campagne électorale, s’était engagé à réformer le traité. Puis, en 2010, en collaboration avec 

l’Institut Woodrow Wilson de Washington, il a publié un autre rapport au titre sans ambiguïtés : Le 

Dumping agricole de l’ALENA. Estimations des coûts des politiques agricoles américaines pour les 

producteurs mexicains[ii]. Dans ce document, considéré comme une référence, il a « examiné huit 

denrées agricoles – le maïs, le soja, le blé, le riz, le coton, la viande de bœuf, de porc et de poulet –, 

toutes largement subventionnées par le gouvernement américain, qui étaient produites en grandes 

quantités au Mexique avant l’ALENA et dont l’exportation des États-Unis vers le Mexique a 

considérablement augmenté après le traité. […] Entre 1997 et 2005, les exportations de porc ont 

augmenté de 707 %, celles de bœuf de 278 %, de poulet de 263 %, de maïs de 413 %, de blé de 

599 %, de riz de 524 % ». 

- Pourquoi dites-vous que les États-Unis pratiquent le dumping ? 

– Si l’on prend la définition retenue par l’OMC, selon laquelle le dumping consiste à exporter des 

produits à un prix inférieur à leur coût de production, il n’y a aucun doute que l’ALENA a encouragé le 

dumping, m’a fermement répondu Timothy Wise. Par exemple, de 1997 à 2005, les États-Unis ont 

vendu le maïs à un prix inférieur de 19 % à son coût de production. Par un mécanisme de 

subventions, très élevées sur la période étudiée (en moyenne 200 dollars par hectare), les États-Unis 

ont encouragé la surproduction pour pouvoir inonder le Mexique, ce qui a entraîné un effondrement 
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du prix de 66 % sur le marché local. À ces subventions en monnaie sonnante et trébuchante, s’ajoute 

un autre type de subventions que j’appellerais “indirectes”, qui tient au fait que les grands céréaliers 

du Midwest ne payent pas pour la pollution, par exemple, des nappes phréatiques qu’ils 

occasionnent. Le coût de ces externalités négatives n’est pas inclus dans le prix du maïs exporté vers 

le Mexique. À l’inverse, les petits producteurs mexicains qui pratiquent l’agroécologie et 

entretiennent la biodiversité du maïs dans leurs champs ne sont pas récompensés pour le service 

qu’ils rendent à l’humanité, mais aussi, d’ailleurs, aux sélectionneurs qui causent leur mort. Il est 

évident que les petits paysans mexicains ne pouvaient résister à cette double concurrence déloyale. 

– Quel fut le coût de ce dumping pour les paysans mexicains ? 

– Avec les chercheurs de l’Institut Woodrow Wilson, nous avons estimé que le manque à gagner des 

paysans mexicains pour les huit denrées étudiées s’élevait à 12,8 milliards de dollars de 1997 à 2005. 

Le secteur le plus touché est le maïs, qui enregistre la moitié des pertes, puis celui de l’élevage, qui a 

perdu 1,6 milliard de dollars. En effet, le dumping a aussi fonctionné pour la viande, car aux États-

Unis, le bétail est nourri avec du maïs ou du soja subventionné. 

– Pourquoi le gouvernement mexicain ne s’est-il pas élevé contre ces pratiques déloyales ? 

– Bonne question !, m’a répondu le chercheur de Boston. En fait, l’ALENA prévoyait pour la 

“libéralisation” du marché du maïs une période de transition de quatorze ans, qui permettait au 

Mexique, au moins jusqu’en 2008, de fixer des taxes à l’importation qui auraient pu compenser le 

dumping de 19 %. Mais le gouvernement mexicain a refusé d’appliquer cette clause et a donc laissé 

ses petits paysans sans défense… 

– Mais pourquoi ? 

– Une autre bonne question !, a répliqué Timothy Wise avec un sourire navré. La seule explication, 

c’est que l’ALENA a été conçu pour bénéficier aux multinationales américaines, comme Cargill ou 

Monsanto, mais aussi mexicaines, comme Maseca ou AgroInsa. Et ça a marché, puisqu’aujourd’hui le 

Mexique importe 34 % du maïs qu’il consomme, ce qui crée beaucoup de business… Certes, trois 

tomates sur quatre consommées aux États-Unis sont désormais produites dans des serres mexicaines 

ultramodernes, mais en termes d’emploi, ce fut l’hémorragie : en 1994, 8,1 millions de personnes 

travaillaient au Mexique dans l’agriculture, elles ne sont plus aujourd’hui que 5,8 millions. Et les 

emplois créés dans le secteur agroexportateur censés avoir compensé en partie les faillites 

paysannes sont des travaux saisonniers et précaires [1]. 

– Quel a été l’impact de l’ALENA sur l’immigration illégale au États-Unis ? 

– S’agissant d’une immigration illégale, les données sont difficiles à obtenir. Mais on estime en 

général que le flux de migrants mexicains a été de 500 000 à 600 000 personnes par an jusqu’en 

2008, année où il s’est réduit de moitié en raison de la récession. 

– Qu’est-il advenu du rapport que vous avez remis au président Obama ? 

– Rien, m’a répondu Timothy Wise avec une moue embarrassée. Il y a trop d’argent en jeu… Obama 

est même le président qui a mené la politique la plus dure contre les sans-papiers mexicains, 

doublement pénalisés par l’ALENA alors qu’ils participent largement à l’économie des États-Unis[2]. » 



4 
 

                                                                       Marie-Monique ROBIN 

[1] De 1994 à 2003, 500 000 emplois ont été créés dans l’industrie, les services ou le secteur agroexportateur. 

[2] Les États-Unis comptaient en 2011 quelque 11 millions d’immigrés sans-papiers, dont 6 millions de Mexicains. 

[i] Kevin Gallagher, Enrique Dussel Peters et Timothy A. Wise (dir.), The Future of North American Trade Policy. Lessons 

from NAFTA, Pardee Center Task Force Report, Boston University Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-

Range Future, novembre 2009. 

[ii] Timothy A. Wise, Agricultural Dumping under NAFTA. Estimating the Costs of U.S. Agricultural Policies to Mexican 

Producers, Mexican Rural Development Research Report n° 7, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 

Washington, 2010. 

 

 

Deux petits compléments d’information : 

1 – Les litiges entre firmes et Etats : 

Comme dans le futur GMT, des mécanismes pour régler les litiges entre firmes multinationales et 

Etats membres de l’ALENA ont été mis en place. Il s’agit de tribunaux arbitraux, donc complètement 

indépendants  des systèmes judicaires classiques des états concernés. Ils supplantent ces tribunaux 

nationaux. 

Par exemple, une firme américaine a attaqué le Mexique, parce qu’un article de sa constitution 

protégeait les territoires des « Peuples Premiers » et que cela constituait une entrave au commerce. 

Le Mexique a retiré cet article de sa constitution… 

En 20 ans (1994-2014), 30 recours de firmes américaines ont visé le gouvernement 

canadien. Le Canada a perdu 30 fois. 

5 firmes US ont, dans le même temps, attaqué le gouvernement mexicain. Le Mexique s’est 

incliné 5 fois. 

Enfin, toujours dans ce cadre et dans le même temps, des firmes canadiennes et mexicaines 

ont attaqué le gouvernement des USA 22 fois. Elles ont perdu 22 fois. 

Sans plus de commentaire… 

 

2 – Le spectre mexicain : quel avenir pour l’agriculture européenne dans le 

GMT ? 

"La folie furieuse de vouloir intégrer l’agriculture dans un accord de libre-échange transatlantique 

UE/USA", par Jacques Berthelot, juin 2013. Résumé de Philippe Cazal (article paru dans L’Agriculteur 

Provençal du 30/08/2013 et dans Paysan du Midi du 13/09/2013). 
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Jacques Berthelot, économiste, ancien maître de conférences à l’Ecole nationale supérieure 
agronomique de Toulouse analyse le projet de Traité de libre-échange transatlantique. Selon 

lui, il pourrait entraîner l’effondrement de la Politique agricole commune. 

Lorsqu’on voit les différences de structures entre les exploitations agricoles européennes (12 
ha en moyenne) et états-uniennes (169 hectares en moyenne), on imagine les conséquences 

du rapprochement des deux modèles. 

 
La négociation sur le GMT, estime Jacques Berthelot, abordera les règles en matière de sécurité 
sanitaire et de modèle alimentaire (OGM, hormones, appellations d’origine…) ; on sait que les Etats-
Unis sont bien plus libéraux que l’UE sur ces aspects. Mais aussi le traité "remettrait totalement en 
cause l’objectif de faire évoluer l’agriculture européenne vers des modèles plus durables" et 
accélérerait le processus de concentration des exploitations et de diminution des actifs agricoles. 
Alors que la SAU (surface agricole utile) moyenne dans l’Union européenne est de 12 ha, elle est de 
169 ha aux Etats-Unis. Et si l’UE a une moyenne de 0,7 UTA (unité de travail annuel) par exploitation, 
la moyenne est de 1,1 aux Etats-Unis : c’est-à-dire un peu moins d’un emploi sur 12 ha en Europe, un 
peu plus d’un emploi sur 169 ha aux Etats-Unis ! Cela illustre bien qui est susceptible de pâtir du 

rapprochement des deux modèles. 

Droits de douane : L’UE a tout à perdre 

Jacques Berthelot analyse ensuite, par type de produit agricole et alimentaire, les niveaux de droits 
de douane à l’importation, pour l’UE et pour les USA. Ces droits sont beaucoup plus élevés pour l’UE 
que pour les USA, en particulier pour les céréales, produits laitiers et viandes congelées mais aussi 
pour les boissons alcooliques, huiles d’olive, fruits et légumes préparés… Ce qui veut dire que l’UE 
aurait tout à perdre à un rapprochement des deux systèmes : l’abaissement de ses droits de douane 
augmenterait les volumes importés des Etats-Unis ; par contre, elle n’exporterait pas plus vers les 

Etats-Unis, dont les droits sont déjà faibles. 

 
Il y a un autre péril : la négociation pourrait porter sur les subventions de l’UE à son agriculture et en 
particulier sur les DPU (droits à paiement unique, aides directes de l’Union à ses agriculteurs). Le 
prochain Farm Bill (loi américaine sur l’agriculture) éliminera les aides directes fixes aux agriculteurs 
américains et il serait logique que les USA demandent à l’Europe d’en faire autant… ou que ce sujet 

soit porté devant l’OMC (Organisation mondiale du commerce). 

Un mandat de négociation clair 

Jacques Berthelot rappelle les propositions affichées dans le mandat de négociation de l’UE pour la 
négociation du traité de libre-échange : "éliminer tous les droits sur le commerce bilatéral, avec 
objectif commun de parvenir à une élimination substantielle des droits de douane dès l’entrée en 
vigueur et une suppression progressive de tous les tarifs les plus sensibles dans un court laps de 
temps." Un mandat, rappelons-le, accordé à la Commission européenne par les Etats membres, dont 

la France. 

 
Des orientations que Jacques Berthelot estime "suicidaires" pour l’UE et ayant pour seul objectif 
"l’ouverture totale des marchés dans le seul intérêt des multinationales et des marchés financiers". 
L’Union européenne ne serait pas la seule à souffrir de ces accords. Les pays en développement en 
subiraient aussi les conséquences : la libéralisation accrue des échanges transatlantiques 
s’imposerait aux autres accords de libre-échange et les préférences tarifaires accordées par l’UE ou 
les USA à ces pays, dans le cadre d’accords bilatéraux, seraient érodées ou totalement supprimées. 

Par ailleurs, les négociations à l’OMC seraient elles aussi influencées par cette libéralisation accrue. 
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Risque de désintégration de la Politique agricole commune 

Jacques Berthelot analyse, dans une autre note ("La méthodologie pseudo-scientifique d’évaluation 
du PTCI* et les risques de désintégration de l’UE liés aux taux de change et aux coûts de 
transport"), les risques de désintégration de l’UE liés au maintien d’une forte appréciation de l’euro 
par rapport au dollar et aux coûts de transport et énergétiques inférieurs aux USA. 
L’appréciation prévisible de l’euro par rapport au dollar amplifiera les risques liés à la baisse des 
droits de douane de l’UE sur les importations, notamment agricoles et alimentaires, venant des USA. 
En effet, les pays membres de l’UE auront davantage intérêt à importer des produits américains, en 

dollars, plutôt que des produits européens, en euros. 

 
De plus, le coût du transport transatlantique (maritime) et le coût du transport terrestre aux USA 
sont moins élevés que le coût du transport intra-européen (essentiellement terrestre). 
Le risque est donc, pour l’Union européenne, de voir se développer des échanges de produits 
alimentaires venant des USA, aux dépens des échanges intra-européens. Le marché intérieur 
européen de produits agricoles et alimentaires pourrait se déliter et entraîner la désintégration de 

l’Europe agricole. 

 
Il y a par ailleurs "un gros risque", souligne Jacques Berthelot, "que, pour conserver son exception 
culturelle, l’agriculture soit la monnaie d’échange que l’UE pourrait largement sacrifier en 

contrepartie d’un meilleur accès au marché US pour les industries et services de l’UE". 

 

 

Compilation de documents : Christian Cam, SNUipp-FSU 30 


