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introduct ion

Le 1er janvier 2014, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont célébré les 
vingt ans de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange nord-américain 
(Alena). Ce traité trilatéral constituait le premier accord commercial asso-
ciant des économies inégalement développées – autrement dit, le premier 
régionalisme Nord-Sud. Depuis plusieurs années, les effets de l’Alena sur le 
développement régional ont été débattus. Les analystes ont cherché à savoir 
si le Mexique, en prenant le risque d’exposer ses entreprises à la concurrence 
des firmes états-uniennes1 et canadiennes, avait finalement réussi à tirer 
son économie vers le haut, conformément aux prévisions qui fondaient son 
adhésion au traité. Le bilan se révèle contrasté, soulignant que si le Mexique 
a effectivement amélioré ses performances à l’exportation (+600% en vingt 
ans2), c’est au prix d’une dépendance accrue envers l’économie des États-
Unis et, surtout, sans que la majorité des Mexicains n’en profitent3. Sur la 
période Alena (1994-2013), le Mexique a connu une croissance moyenne du 
PIB/habitant de 0,9%, soit l’une des plus faibles d’Amérique latine4. Cette 
modeste performance, qui déçoit les espoirs de convergence économique 
avec les États-Unis et le Canada, révèle les limites de l’accord en matière de 
développement régional5.

Les résultats macro-économiques masquent cependant des dynamiques 
micro-économiques plus encourageantes. C’est le cas pour l’industrie maqui-
ladora6, pièce maîtresse des relations industrielles entre le Mexique et les 
États-Unis. Depuis sa création dans les années 1960, le système maquiladora 
offre aux entreprises étrangères une franchise sur les produits importés au 
Mexique dès lors qu’ils y sont travaillés puis réexportés. Les industriels états-
uniens y ont eu massivement recours pour délocaliser les activités intensives 
en main d’œuvre, là où le coût du travail est bas et la régulation de l’industrie 
moins exigeante. Pour certains, ces avantages auraient donné l’occasion aux 
firmes du Nord – et leur donneraient toujours l’occasion – de pratiquer un 
dumping social et écologique d’autant plus inacceptable qu’elles le pratique-
raient dans un espace commun nord-américain.

1- Pour éviter toute confusion dans cette note consacrée à l’Amérique du Nord, on emploie l’adjectif « états-unien » pour désigner ce 
qui se rapporte aux États unis.
2- Les exportations mexicaines (pétrole non compris) sont passées de 43 milliards de dollars en 1993 à 293 milliards de dollars en 2012 
(source : Organisation Mondiale du Commerce).
3- Voir à ce sujet le texte de Christian Deblock publié par Ipemed en 2011 : Deblock C., 2011 “L’Alena, tremplin ou trappe ? », In 
Beckouche P., Régulations régionales de la mondialisation, IPEMED, coll. Construire la Méditerranée, 2011.
4- S’agissant de cet indicateur, le Mexique est à la 18ème place sur les 20 pays latino-américains, loin derrière des pays comme le 
Panama (4,4%), le Chili (3,4%) et le Pérou (3,4%). Source : Weisbrot et al. 2014.
5- Comme l’explique Christian Deblock (Ibid.), le traité de l’Alena ne reconnaît pas l’asymétrie des trois économies associées, si 
bien qu’il ne prévoit pas d’instruments financiers dédiés au développement régional, tels que s’y consacrent, par exemple, les fonds 
structurels de l’Union européenne.
6- Le terme de « maquiladora », parfois abrégé en « maquila », était à l’origine utilisé pour désigner le travail de production de farine 
que les meuniers réalisaient pour les agriculteurs. Le terme a progressivement été étendu à l’ensemble des activités réalisées pour le 
compte d’un tiers, y compris dans le secteur industriel.
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Sans réduire l’importance de ces critiques, dont certains éléments d’ap-
préciation seront pris en considération dans l’analyse qui va suivre, cette note  
se focalise plutôt sur la dimension productive de l’industrie maquiladora, qui 
compte aujourd’hui pour 85% des exportations mexicaines. Elle présente les 
dynamiques de montée en gamme des activités de production qui sont réali-
sées, sous commande des firmes du Nord, dans les maquilas sous-traitantes. 
Le concept de « génération de maquiladoras », élaboré par les chercheurs du 
Colegio de la Frontera Norte7, illustre les changements qui s’opèrent au sein 
de l’espace productif de l’Alena. Les nouvelles formes de coopération qui 
associent les industries mexicaine et états-unienne rompent avec le modèle 
de la simple sous-traitance au profit de partenariats de coproduction, carac-
térisés par un meilleur partage de la valeur ajoutée entre le Nord et le Sud 
de la frontera.

Ces évolutions intéressent IPEMED car la zone Alena, en dépit de ses 
spécificités culturelles et géographiques, présente une configuration pro-
ductive comparable à celle de l’Euro-Méditerranée. Les deux régions sont 
composées de pays inégalement développés (Tableau 1) ; les problématiques 
transitionnelles (course à l’innovation au Nord, montée en gamme au Sud) 
renforcent les besoin de coopération. Les modèles d’intégration industrielles 
qui se développent en Amérique du Nord peuvent nourrir la réflexion sur les 
voies à prendre en Méditerranée.

tableau 1 - Les pays membres de l’alena : quelques indicateurs macro-économiques 
 

Mexique États-Unis Canada

1994 2012 1994 2012 1994 2012

PIB ($ US courants) 534 1 180 7 308 16 244 564 1 800

RNB/Habitant 5 200 9 640 27 750 52 340 20 270 51 570

Part de l’industrie dans l’éco-
nomie (% du PIB)

32 36 26 20 30 Nc

IDE entrants (en milliards de 
$ US)

11,0 15,4 46,1 203,8 8,2 43,1

Source : Banque Mondiale

7- En particulier Jorge Carrillo et Alfredo Hualde. Voir bibliographie.
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le programme « maquiladora » : l’entrée du mexique dans la mondialisation 
industrielle

Le programme maquiladora est un dispositif réglementaire développé 
par le gouvernement mexicain dans les années 1960 dans le but d’industriali-
ser les régions frontalières des États-Unis. Pour l’État mexicain, pourtant peu 
enclin jusqu’alors aux réformes libérales, l’objectif était d’attirer un nombre 
croissant d’investissements directs étrangers pour favoriser la création mas-
sive d’emplois dans ces zones marginales, où la croissance démographique 
était accélérée par l’exode des candidats à l’immigration vers le Nord. Les 
entreprises ayant recours à ce programme bénéficiaient d’une franchise 
qui leur permettait d’importer des produits sans droits de douane à condi-
tion que ceux-ci soient travaillés puis réexportés sous la forme de produits 
finis ou semi-finis. Il leur était également possible d’importer librement les 
machines-outils et de développer des activités de services.

Le système maquiladora a connu le succès escompté, surtout à partir 
des années 1980. Les multinationales y ont trouvé l’occasion d’exploiter le 
différentiel de coût du travail – et de droit du travail – entre le Nord et le 
Sud de la frontière, selon une logique de division internationale des proces-
sus productifs. Les firmes états-uniennes, qui possédaient environ 60% des 
maquiladoras dans les années 2000, ont implanté des filiales de l’autre côté 
de la frontière pour y mener les activités les plus intensives en main d’œuvre 
de leurs chaînes de production puis certaines activités de services (logistique, 
centres d’appel). Elles ont été accompagnées par les firmes extra-régionales, 
japonaises en particulier, qui pouvaient tirer parti de la proximité immédiate 
du marché nord-américain tout en produisant à bas coût. Ces multinationales 
ont été suivies par leurs fournisseurs et par des entrepreneurs mexicains, 
qui ont profité du système pour développer des activités de sous-traitance.

Dans ce vaste espace Nord-Sud (la frontière entre les États-Unis et le 
Mexique mesure 3 200 km), la fragmentation des chaînes de production a 
donné naissance à un système industriel transfrontalier. Il s’est organisé sur 
la base de couples de villes interconnectées (Tijuana-San Diego, Ciudad Jua-
rez-El Paso, Brownsville-Matamoros), et d’usines jumelles (twin plants). Au 
Nord de la frontière, les firmes ont établi les bureaux en charge de la gestion 
et du développement. Au Sud, elles ont implanté la production manufactu-
rière, parfois à seulement quelques kilomètres de la frontière.

En 1980, environ 130 000 travailleurs étaient employés dans les 605 
maquiladoras du Mexique. En 1992, année où l’Alena a été signé, ils étaient 
plus de 500 000 (pour environ 2 200 usines), en 2003 plus d’un million 
(pour environ 3 200 usines). Le programme a donc tenu ses promesses en 
matière de création d’emplois. Dès les années 1970, cette croissance avait 
conduit l’État mexicain à ouvrir le programme à d’autres États que ceux qui 
bordent la frontière. La majorité des investissements sont cependant restés 
dirigés vers ces derniers, où la disponibilité en main d’œuvre s’est accrue 
par effet d’agglomération, et où les circuits de production se sont consolidés 
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avec le développement de zones logistiques transfrontalières. Ces avantages, 
combinés à ceux de la proximité, ont renforcé l’intégration productive de la 
« Mexamérique »8.

Les maquiladoras à l’épreuve de l’Alena

L’entrée en vigueur de l’Alena aurait dû mettre fin à l’expansion de l’in-
dustrie maquiladora. L’instauration du libre-échange a vidé le programme 
de son sens, puisque les taxes sur l’importation et l’exportation ont immé-
diatement ou progressivement été éliminées à l’intérieur du marché nord-
américain. Depuis 2006, le libre-échange a atteint le niveau qui avait été 
fixé en 1994 dans le traité de l’Alena, faisant de la région un marché presque 
totalement libéralisé. Les avantages accordés aux maquiladoras sont devenus 
accessibles à tout investisseur développant une activité au Mexique. Bien 
plus, les implantations spontanées sont devenues plus attractives, étant 
donné que les maquiladoras sont soumises à des réglementations sociales et 
environnementales plus exigeantes que les autres usines mexicaines. Depuis 
2006, la participation au programme présente des coûts administratifs et des 
coûts de régulation supplémentaires pour les investisseurs qui s’implantent 
au Mexique9.

L’attractivité du dispositif maquiladora a également été mise à mal par 
les règles d’origine définies par l’Alena, qui disposent que seuls les produits 
incorporant 60% de composants régionaux peuvent bénéficier des avantages 
du libre-échange. Ces nouvelles protections tarifaires, qui s’appliquent depuis 
2001, ont réduit l’intérêt du programme maquiladora pour les industriels qui 
achetaient hors de la région les composants assemblés dans les maquilado-
ras. La hausse des droits de douane sur ces produits extra-régionaux, dont 
la plupart provenaient d’Asie, a augmenté le coût global de production pour 
ceux qui utilisaient le système maquiladora comme une porte d’entrée vers 
le marché nord-américain. L’absence de barrières douanières compensait 
la cherté de la main d’œuvre mexicaine (relativement à la plupart des pays 
asiatiques). Avec les règles d’origine, l’arbitrage entre coût de transaction 
et coût du travail s’est inversé pour certaines productions, comme celles de 
composants électroniques dans lesquels se sont spécialisés des pays comme 
la Chine et le Vietnam. Après 2001, plusieurs investisseurs, notamment les 
grands groupes japonais Sanyo et Canon, ont relocalisé en Asie les activités 
de production qu’ils menaient au Mexique.

Face au risque de déclin du programme maquiladora, le Mexique a entre-
pris une révision d’un système qui jusqu’alors faisait recette. Après l’entrée 
en vigueur de l’Alena, le programme avait était maintenu tel quel pour les  
 

8- Le terme de Mexamérique désigne l’espace transfrontalier qui regroupe les États du Mexique et des États-Unis qui bordent la 
frontière entre les deux pays.
9- Gruben W. C., 2001, “Was NAFTA Behind Mexico’s High Maquiladora Growth?”, Economic and Financial Review, Third Quarter 
2001, pp. 11-21.
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produits soumis à la formule d’élimination tarifaire progressive, ce qui per-
mettait de conserver l’avantage du programme pour les produits non encore 
soumis aux règles d’origine. En 2001, suite à des négociations avec les entre-
prises, le Mexique a dressé des listes sectorielles de produits non disponibles 
sur le sol mexicain pour lesquels les règles d’origine ne s’appliqueraient pas 
– en particulier les composants électroniques10. Après l’achèvement du libre-
échange en 2006, le dispositif a été amendé et rebaptisé IMMEX (Industria 
Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación). Ce nouveau pro-
gramme cherchait à reproduire, dans le nouveau contexte nord-américain, 
le modèle forfaitaire qui avait fait le succès des maquiladoras avant l’Alena. 
Les participants disposent toujours d’exonérations de droits d’importation et 
de la TVA pour les quelques produits qui demeurent contingentés ou taxés, 
mais surtout, ils se voient octroyer de nouveaux avantages fiscaux et admi-
nistratifs non disponibles hors programme. Par ailleurs, ils bénéficient d’un 
cadre réglementaire facilitant les démarches de certification d’origine et de 
qualité11. Enfin, le programme donne un meilleur accès au marché mexicain, 
puisque la part de produits devant être réexportés a été ramenée à 30%.

Même si certains investisseurs ont délaissé le programme maquiladora 
avec l’instauration du libre-échange, plus nombreux sont ceux qui ont conti-
nué à y avoir recours. La dynamique de croissance de l’industrie maquiladora 
s’est maintenue voire accélérée après l’entrée en vigueur de l’Alena en 1994. 
En 2008, les 5285 usines enregistrées au programme IMMEX employaient 
1 700 000 personnes au Mexique. Cinq ans plus tard, en 2013, leur nombre 
avait réduit (5 049 usines), mais pas leurs effectifs, puisque ces usines 
employaient plus de 2,1 millions de personnes à travers le Mexique. Ce sys-
tème joue donc un rôle significatif dans l’industrialisation croissante du pays. 
C’est pourquoi les maquiladoras forment un terrain d’observation pertinent 
pour comprendre comment l’industrie mexicaine s’insère dans le système 
productif international, en particulier au sein de l’espace régional de l’Alena.

Trajectoires industrielles : les générations de maquiladoras

Les mutations de l’industrie maquiladora depuis cinquante ans ont été 
étudiées à travers la notion de « générations de maquiladoras »12. Le clas-
sement en génération met en évidence les expériences industrielles qui, à 
différentes périodes, ont marqué un changement par rapport au modèle de 
production prédominant. Il rend compte de la montée en gamme de l’indus-
trie mexicaine et de son intégration progressive dans les systèmes productifs 
des entreprises du Nord.

10- Rosio Bajaras M. et Solis Pérez M. (2013), Fronteras, desarrollo, trabajo y migración, Mexico-Estados Unidos/Marruecos-Unión 
Europea, México, COLEF, p. 57.
11- Cacheaux R., “What happened to the maquila program?”, note légale, 26 janvier 2011, [en ligne], http://www.ccn-law.com/en/
news?nid=1050
12- Carrillo J., 2009, « Les générations d’entreprises maquiladoras, une analyse critique », Cahiers des Amériques latines, n° 56, 2009.
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Dans les premières années du programme, les délocalisations du Nord 
vers le Sud ont concerné les segments intensifs en main d’œuvre et à faible 
valeur ajoutée, tel que l’assemblage simple de composants textiles ou électro-
niques. Les effectifs étaient essentiellement composés de femmes ouvrières 
non qualifiées. À partir des années 1980, la deuxième génération est celle de 
la rationalisation de la production et du travail, née du besoin croissant, pour 
les firmes multinationales, d’assurer le contrôle de la qualité et de l’efficience 
des activités productives menées à l’étranger, notamment dans le cadre de 
productions à flux tendus. Dans les maquiladoras, les maisons-mère ont 
structuré le salariat (contrats de travail, création d’équipes, assignement de 
tâches différenciées) afin de renforcer la performance des effectifs. Elles ont 
également recruté du personnel plus qualifié pour y mener des activités 
plus complexes de fabrication (techniciens, ingénieurs) et pour assurer une 
partie de la gérance (responsables d’ateliers, responsables des livraisons). 
Prédominantes dans les années 1980-1990, ces générations de maquilado-
ras fonctionnent majoritairement comme des filiales peu autonomes, sans 
interaction avec l’environnement local.

A la fin des années 1990, une troisième génération a émergé. Il s’agit 
de maquiladoras qui mènent des activités plus intensives en technologie et 
en savoir, comme la conception de produits et la R&D. Les employés y sont 
qualifiés voire hautement qualifiés. Ils travaillent sur des projets industriels 
en lien avec la maison-mère. Ces unités sont plus autonomes et pratiquent 
de plus en plus le commerce inter-maquila, tirant parti de la disponibilité 
locale en usines d’assemblage et de manufacture. Cette évolution conduit à 
la formation de clusters qui associent les centres de recherches à des fournis-
seurs locaux de produits et de services. Dans cette génération de maquilado-
ras, la mexicanisation du personnel se poursuit à tous les niveaux, même si 
les firmes se heurtent à l’indisponibilité de certaines catégories d’employés 
hautement qualifiés, dans l’ingénierie en particulier.

Plus récemment, une quatrième génération a été identifiée. Ces maqui-
ladoras se distinguent par leur autonomie vis-à-vis des maisons-mères. Ces 
filiales centralisent les fonctions de direction de l’ensemble du réseau de 
production au Mexique. Elles assurent la coordination de la production locale 
et sa livraison dans les différents marchés de la firme, en synchronisation 
avec la maison-mère. Cette génération s’appuie sur la maîtrise des nouvelles 
technologies numériques et sur une meilleure gestion de la chaîne de pro-
duction. Les emplois qualifiés sont diversifiés puisqu’ouverts sur les métiers 
de la logistique, des nouvelles technologies et des ressources humaines.
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Pour Jorge Carrillo, la trajectoire industrielle qui fait passer une maqui-
ladora d’une génération à une autre peut se schématiser de la manière sui-
vante :

• Première génération : travail manuel ;

• Deuxième génération : travail rationnel ;

• Troisième génération : travail créatif ;

• Quatrième génération : travail immatériel de coordination.

À chaque génération, l’industrie maquiladora a su épouser l’évolution 
de la fragmentation internationale des chaînes de production. Les nouvelles 
générations sont le fruit des nouvelles formes de coopération que les firmes 
multinationales mettent en place dans les pays du Sud, qui ne sont plus axées 
seulement sur la réduction des coûts salariaux mais aussi sur l’exploitation 
des compétences disponibles.

Chaque génération de maquiladoras ne correspond toutefois pas tou-
jours à une séquence bien établie dans le temps. L’industrie maquiladora est 
hétérogène. Elle concerne de nombreux secteurs d’activité, dans lesquelles 
les pratiques d’internationalisation diffèrent. Les enjeux des investisseurs 
au Mexique ne sont pas nécessairement comparables, selon qu’ils sont 
mexicains, américains, japonais ou chinois. Dans ce paysage, les troisième 
et quatrième générations de maquiladoras demeurent minoritaires13. Mais à 
défaut de signaler un mouvement d’ensemble, l’identification de nouvelles 
générations permet au moins de mettre en lumière les potentialités de ces 
nouvelles coopérations Nord-Sud, ainsi que l’impact qu’elles peuvent avoir 
sur l’intégration régionale.

Un espace productif qui se structure

L’évolution générale de l’industrie maquiladora produit plusieurs effets 
structurants sur l’économie mexicaine, sur des points qui suscitent de vives 
controverses. S’agissant de l’emploi par exemple, il est possible d’oppo-
ser au soupçon de dumping social le fait que l’industrie maquiladora est 
pourvoyeuse d’emplois mieux rémunérés que dans le reste de l’économie, 
puisque le salaire horaire dans les maquiladoras est le double du salaire 
horaire industriel moyen14. Il s’agit en outre d’emplois formels, contractua-
lisés, qui permettent aux travailleurs de bénéficier des avantages sociaux liés. 
Alors qu’en 2013, l’industrie maquiladora employait 18% de la population 
active dans l’industrie, elle avait enregistré 53% des travailleurs inscrits à l’ins-

13- Comme l’explique Christian Deblock (2011), le maintien des écarts de productivité entre le Mexique et les États-Unis reflète la 
faiblesse des transferts de technologie Nord-Sud tels qu’ils s’observent dans les troisième et quatrième générations de maquiladoras.
14- Arès M., 2009, «Maquiladoras et salaires au Mexique. Revue de littérature», Regards sur le travail, Québec, Vol. 6, n° 1, pp. 35-39.
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titut mexicain de sécurité sociale15. Par ailleurs, les maquiladoras emploient 
majoritairement des femmes et fournissent un nombre croissant d’emplois 
qualifiés et hautement qualifiés. En 2013, dans l’État du Jalisco (capitale Gua-
dalajara), 29% des salariés des maquiladoras exerçaient des emplois qualifiés 
dans le domaine du design, de la logistique et de l’informatique16.

Étant données l’envergure et la concentration géographique de l’indus-
trie maquiladora, l’impact environnemental des usines opérant dans des sec-
teurs polluants (chimie, plasturgie) est source de préoccupations. La question 
du dumping écologique est d’autant plus débattue que l’une des critiques 
adressées à l’Alena est le peu de considération dont les aspects environne-
mentaux de l’économie régionale ont fait l’objet depuis son entrée en vigueur. 
En ce qui concerne les maquiladoras, et bien que de nombreux abus aient 
été régulièrement dénoncés depuis les débuts du programme, il semble que 
les évolutions récentes soient porteuses de nets progrès. L’intégration des 
usines mexicaines dans les chaînes de production globales se traduit par la 
mise en œuvre, au Mexique, des modes de production exigeants qui sont 
en vigueur dans les usines du Nord17. La rationalisation de la production 
et l’adoption de démarches qualité impliquent le transfert de méthodes de 
production et de technologies qui sont plus favorables à l’environnement, 
comme les certifications de type ISO par exemple. Si la montée en gamme 
des maquiladoras se poursuit, les exigences qualitatives de l’industrie glo-
balisée pourraient constituer un facteur de régulation environnementale de 
plus en plus influent.

Au-delà de ces points de controverse, les évolutions récentes de l’indus-
trie maquiladora reflètent indéniablement une montée en compétitivité du 
territoire industriel mexicain. Le succès des expériences de coproduction 
renforce l’attractivité de la localisation au Mexique, qui est dorénavant 
déterminée par d’autres paramètres que le seul coût du travail. D’autres 
atouts motivent les investisseurs, comme la disponibilité croissante en main 
d’œuvre qualifiée et la fonctionnalité logistique des zones transfrontalières, 
industrialisées de longue date. Par ailleurs, le tissu industriel local est de plus 
en plus compétitif. Certaines entreprises mexicaines se sont approprié les 
techniques globales de production et s’insèrent dans les réseaux de produc-
tion les plus compétitifs et les plus complexes. Le développement récent de 
l’industrie aérospatiale dans les maquiladoras, sous l’impulsion de groupes 
comme Safran et Bombardier, montre leur capacité à maîtriser des modes 
de production rigoureux fondés sur des standards de qualité exigeants18. 
L’industrie maquiladora réussit à capter plus de valeur ajoutée tandis que le 
contenu technologique de leur production s’améliore.

15- Chiffres de l’association professionnelle INDEX [http://www.index.org.mx/].
16- Sandoval García E. R., 2012, “El Valle del Silicio mexicano ¿Un caso de ventaja competitiva en el país?” Revista Universitaria Digital 
de Ciencias Sociales, Volumen 3 Número 4.
17- Carrillo J. et Schatan C., 2005, El medio ambiente y la maquila en Mexico: un problema ineludible, CEPAL, 2005.
18- Casalet M. (ed.), 2013, La industria aeroespacial, complejidad productiva e institucional, Flacso Mexico.
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L’entrée des maquiladoras dans la course à l’innovation industrielle est 
attestée par la formation de clusters spécialisés dans les pièces détachées 
d’automobiles (État du Chihuahua), dans la télévision (Tijuana et Juarez) ou 
encore dans l’électronique (État du Jalisco). Après plusieurs décennies d’une 
industrialisation fondée sur le bas coût du travail, plusieurs pôles régionaux 
ont développé des avantages compétitifs qui contribuent à les spécialiser. 
Dans la majorité des cas, ces clusters sont principalement le fait d’initiatives 
des acteurs économiques locaux, et non le résultat de politiques publiques 
en faveur du regroupement industriel19. Ce changement a un impact sur la 
structuration du tissu économique local, car dans cette nouvelle configura-
tion, les liens inter-maquilas et inter-firmes sont approfondis, et le système 
local de formation professionnel adapté20. Les maquiladoras leaders sont 
mieux ancrées dans les territoires. Elles mobilisent de plus en plus de four-
nisseurs spécialisés et de prestataires de services locaux, qu’elles assimilent 
progressivement dans leur réseau de production21. Pour les entreprises qui 
les entourent, les maquiladoras font office d’interface entre l’économie locale 
et l’économie globale. Alors que jusqu’à présent, le Mexique a souffert de la 
concurrence de l’Asie et de l’attractivité de son coût du travail, le développe-
ment de ces nouvelles capacités devrait, à la longue, rendre moins interchan-
geables les localisations industrielles vis-à-vis de l’Asie.

Le rôle sous-exploité des politiques publiques mexicaines

L’Alena n’avait pas vocation à organiser l’espace industriel nord-améri-
cain, mais à fournir un cadre réglementaire régional qui soit favorable au 
développement du secteur privé. Il s’agissait notamment de s’assurer que 
le Mexique « verrouillait » son orientation libérale, de manière à ce que les 
investissements régionaux soient désormais sécurisés. Même si des groupes 
de travail ont été mis en place en vue de renforcer la coopération économique, 
il revenait à chaque État de développer sa propre politique industrielle.

Or le Mexique n’a pas immédiatement envisagé la montée en gamme de 
son industrie comme une composante stratégique de son intégration dans 
l’espace nord-américain. Suite à l’échec du plan de « reconversion indus-
trielle » que le pays avait initié à la fin des années 1980 pour promouvoir la 
modernisation de l’industrie nationale, sa politique industrielle se limitait, à 
l’heure de l’entrée dans l’Alena, aux avantages fiscaux du programme maqui-
ladora. Par conséquent, les nouvelles générations de maquiladora apparues 
dans les années 1990 étaient le fait d’investissements privés dans de nou-
velles activités, et non le résultat de politiques publiques visant à augmenter 
la valeur ajoutée produite au Mexique. À partir de 1994, pour faire face à la 
concurrence des firmes du Nord, l’État a cherché à aider ses entreprises en 
renforçant leurs liens avec les universités, en créant des incubateurs et en 

19- OECD, 2009, The Mexican system of innovation, Paris, OECD, p. 188.
20- Carrillo J., 2007, « Les effets géopolitiques de la restructuration productive en Amérique latine : le cas des maquiladoras 
d’exportation au Mexique », Outre-terre, 2007/1, n° 18, pp. 143-15.
21- Contreras O., Carrillo J. et Ollea J., 2012, “Desprendimientos de la multinacionales: ¿una vía para el aprendizaje y la innovación en 
empresas locales?”, in Carrillo J., Hualde A. et Villavicencio D., Dilemas de la innovación en México, COLEF, 2012, pp. 301-336.
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distribuant des aides aux fournisseurs sous-traitants, mais cette approche 
demeurait « réactive, et non proactive »22.

C’est au tournant du siècle que le Mexique a mis en place une stratégie 
axée sur la montée en gamme industrielle et sur le développement des capa-
cités humaines et technologiques. Inauguré en 2001, le programme PECYT 
(Programa Especial de Ciencia y Tecnologia) correspondait à un plan d’action 
global, comprenant des mesures fiscales pour stimuler l’investissement privé 
dans l’innovation et des fonds consacrés au développement technologique. 
Le programme définissait également des priorités régionales et sectorielles 
axées sur les industries les plus dynamiques (automobile, électronique, 
aéronautique, textile) et se proposait d’organiser la coopération industrielle 
autour de l’innovation (réseaux professionnels, clusters). Parallèlement, 
l’État a cherché à développer le système de formation, en investissant dans 
les infrastructures scolaires et dans les réformes pédagogiques de l’enseigne-
ment secondaire et supérieur23. Ces programmes ont été révisés en 2005, et 
alignés sur le Plan National de Développement 2030.

En dépit de ces efforts, le gap technologique vis-à-vis des pays du Nord 
reste fort au Mexique. Le retard accumulé dans les dernières décennies, le 
niveau insuffisant de qualification des employés et le trop faible budget alloué 
à la promotion de l’innovation24 font partie des raisons avancées pour l’expli-
quer. Les problèmes de gouvernance et le manque d’expérience en matière 
d’évaluation des résultats sont également soulignés par certains analystes25. 
Ces derniers remarquent aussi que la standardisation des outils de l’action 
publique, qui sont élaborés de manière centralisée et ne sont pas adaptés aux 
situations locales, ne favorise pas le développement territorial ni l’émergence 
d’un tissu d’entreprises spécialisées et compétitives au niveau régional. Or 
ce soutien paraît nécessaire pour accompagner la transition industrielle du 
pays, dont les nouvelles générations de maquiladora constituent le fer de 
lance, et ainsi accélérer la structuration de l’espace de coproduction nord-
américain.

22- Carrillo J. et Rosio Barajas M. (dir.), 2007, Maquiladoras fronterizas. Evolución y heterogeneidad en los sectores eléctrico y 
automotriz, México, El Colef, p. 303.
23- OCDE, Science, technologie et industrie : Perspectives de l’OCDE 2012, Paris, OCDE.
24- En 2007, le Mexique consacrait 0,37% de son PIB à la recherche et au développement (environ 4 milliards de dollars US), soit la 
part la plus faible des pays de l’OCDE. La part est passée à 0,44 % en 2009 (OCDE, Ibid).
25- Martinez A., Garcia Garnica A. et Taboada Ibarra E., (2013), “Análisis de instrumentos de política de innovación: Trayectoria de 16 
anos del Consejo de Ciencia y Tecnología de Guanajuato”, in Carrillo J., Hualde A. et Villavicencio D., Dilemas de la innovación en 
México, COLEF, 2012, pp. 370.
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concLusion

Cette note a présenté quelques unes des dynamiques qui structurent 
l’espace productif Nord-Sud de l’Alena. Bien que les indicateurs macro-éco-
nomiques de la région révèlent que le partage de la production entre les 
États-Unis et le Mexique est toujours asymétrique (segments à haute valeur 
ajoutée au Nord, à faible valeur ajoutée au Sud), depuis plusieurs années, 
de nouvelles formes de coopération ont commencé. La notion de génération 
de maquiladora permet d’en rendre compte, en caractérisant la montée en 
gamme qui fait évoluer l’industrie mexicaine. Les fragments de production 
que les firmes du Nord localisent au Mexique ne mobilisent plus seulement 
la main d’œuvre non qualifiée et bon marché, comme c’était le cas jusque 
dans les années 1990. Certaines y mènent dorénavant des activités à plus 
forte valeur ajoutée, génératrices d’emplois qualifiés et d’effets d’entraîne-
ment sur le tissu industriel local. Elles s’inscrivent ainsi dans un modèle de 
coproduction, qui peut être dépeint de la manière suivante :

• Les firmes du Nord qui se localisent au Mexique y mettent en place 
une stratégie axée non plus sur la réduction des coûts salariaux 
uniquement, mais aussi sur l’exploitation des autres compétences 
disponibles (main d’œuvre qualifiée, services aux entreprises) ;

• Les maquiladoras, qu’elles soient des filiales ou des sous-traitants 
des firmes du Nord, expérimentent un processus d’apprentissage 
qui conduit à leur autonomisation ;

• Les firmes du Nord accompagnent la diffusion d’innovations tech-
nologiques et organisationnelles dans les maquiladoras partenaires ; 

• Cette stratégie se traduit par une forte intégration de la chaîne de 
production Nord-Sud et un meilleur partage de la valeur ajoutée 
entre le Nord et le Sud, les nouvelles générations de maquiladora 
étant associées au processus de conception et de distribution des 
produits ;

• Le système productif Nord-Sud s’approfondit à mesure que les 
firmes du Nord et les maquiladoras mobilisent davantage l’environ-
nement industriel local.

Les générations de maquiladoras prenant part à ce modèle de coproduc-
tion demeurent pour l’heure minoritaires, mais la montée en gamme est en 
marche. L’industrie mexicaine connaît une forte croissance que les évolu-
tions globales devraient encore accentuer. Dans une étude sur les relocalisa-
tions industrielles aux États-Unis, le Boston Consulting Group prévoit que le 
Mexique devrait être le grand gagnant de l’augmentation du coût du travail en 
Chine, puisque le salaire moyen des ouvriers chinois devrait dépasser celui  
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des ouvriers mexicains en 201526. Mieux, un nombre croissant d’entreprises 
relocalisent déjà au Mexique des segments de production qu’elles avaient 
naguère externalisés en Chine. Emerson Electric Co., Plantronics et Jabil 
Circuit (fournisseur de Blackberry) sont quelques unes des multinationales 
à avoir redéployé leur production sur une base nord-américaine. Elles sont 
accompagnées d’entreprises intermédiaires de tous secteurs, spécialisées 
dans la plasturgie, le matériel médical, la fabrication de meubles. Ces indus-
triels renoncent à leurs implantations en Asie, devenues trop coûteuses en 
main d’œuvre et trop lointaines, pour réinvestir un espace productif mexi-
cain de plus en plus attractif.

Le réinvestissement des liens de proximité par les entreprises nord-
américaines pourrait être intensifié par la mise en place, par le Mexique, de 
politiques publiques favorables à l’industrialisation. Les études sur les nou-
velles générations de maquiladoras citées dans cette note s’accordent à dire 
que l’intégration par le marché ne suffit pas. L’expansion des nouvelles géné-
rations demeure bridée par les lacunes structurelles, comme l’insuffisance 
des dispositifs de formation professionnelle, le manque d’infrastructures, 
la faible disponibilité en technologie et les multiples déficiences du système 
administratif. Pour valoriser pleinement les compétences disponibles et 
poursuivre sa transition industrielle, le Mexique cherche à développer ses 
avantages compétitifs naissants, en renforçant ses politiques de formation 
et de promotion de l’innovation. C’est au prix de ces efforts que pourrait 
émerger, sur la base des dynamiques actuelles, une cinquième génération 
de maquiladora : la firme mexicaine, apte à reproduire, au Mexique ou plus 
au Sud, les stratégies de coproduction qui fondent la compétitivité des firmes 
nord-américaines.

26- Sirkin H. L., Zinser, M. et Hohner D., 2011, Made in America Again, Why Manufacturing Will Return to the US?, The Boston 
Consulting Group.
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