
Sujet : La frontière Etats-Unis / Mexique 
Introduction 

 
Une frontière est à la fois une coupure et une couture, une discontinuité et une interface d’échanges et 
de flux, mais elle est aussi une surface, une zone s’étendant plus ou moins loin de part et d’autre de la 
ligne de frontière. Les Etats-Unis et le Mexique sont séparés et/ou liés par une longue frontière, 
héritière de rapports de force brutaux (guerre au XIXème siècle), marquée par l’énorme différence 
entre ces deux états. Quels sont les effets, en termes de flux et de développement, du voisinage de part 
et d’autre de la frontière USA-Mexique, de la première puissance mondiale et d’un état du Sud ? Nous 
examinerons d’abord les différences de développement entre ces deux états ; puis nous décrirons les 
flux intenses générés par cette différence, et les formes du développement dans la zone frontalière. 

 
Plan du développement 

 
- La frontière Etats-Unis – Mexique sépare deux territoires au développement très inégal. Cette 

discontinuité est sensible sur tous les plans : économie, démographie, niveau de formation, 
santé. 

o deux états d’inégale richesse :  
� PIB/habitant ; proportion de pauvres  

o Les deux populations ont des comportements démographiques différents.  
� fécondité moyenne aux USA, plus élevée au Mexique ; population plus jeune 

au Mexique 
o Les niveaux de formation opposent également ces deux états.  

� taux de scolarisation, nombre de scientifiques et ingénieurs travaillant dans la 
recherche  

o niveau sanitaire très différent. 
� dépenses de santé par habitant, mortalité infantile  

 
- La différence de développement est à l’origine de flux intenses qui en font une interface 

active. 
o Les flux migratoires drainent des populations pauvres à la recherche d’un travail et 

d’une vie meilleure. 
� Migrant venant des régions pauvres du Mexique ou de pays plus au sud 
� Migrations internes 
� Migrations vers USA légales ou clandestines > 500 000/an 

o flux touristiques = flux inverses (Nord-Sud) et de courte durée. 
o Mais il existe aussi des flux financiers et de marchandises 

� Flux de capitaux : investissements par des sociétés étatsuniennes au Mexique 
(bas salaires)  

� Flux de marchandises : produits fabriqués au Mexique > marché USA 
 

- Ces flux humains et matériels ont fait de la zone frontalière une zone de développement 
dynamique 

o Maquiladoras : développement économique 
o Villes jumelles : développement démographique 
o Un espace intégré : des échanges culturels (musique, cuisine …) 

 

- thèse 

o argument 
� exemples 


