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        Comment un ensemble économique de 

petite taille économique (Caricom, AEC) 

peut-il mieux s’insérer dans une 

mondialisation asymétrique régie par un 

multilatéralisme ne convenant qu’aux Etats 

à excédents structurels de BTC ? 

 Intégration économique régionale ou 

pragmatisme de projets  ? 



 

L’analyse sera  conduite en deux étapes : 

        - les caractéristiques intangibles de la mondialisation et les limites de 

l’apport de l’intégration économique régionale ;  

 

        - la voie étroite de l’adaptation de l’économie caribéenne : contraintes 

structurelles  et politique pragmatique de pôles de compétitivité.  
 
 
      

Introduction 



 I - Les contraintes de la mondialisation et du 
régionalisme 
 
     Deux modalités imparfaites (apparition de gagnants et de perdants) d’insertion 
d’un pays dans la DIT. 

  

A  - Une mondialisation polarisée 

 
          Les pays de la Triade (Asie-Chine, Europe, Amérique du Nord) structurent de 
façon intangible une mondialisation très matérialiste qu’ils dominent, marginalisant 
des continents entiers (Afrique, Am. latine).  

 

           Pour y participer de façon avantageuse (pays gagnant), il faut être une 
économie industrielle (Chine, Allemagne)  excédents de balances des transactions 
courantes  maîtrise des déficits budgétaires et régression de la dette publique. 

 

        Les pays en désindustrialisation (baisse de la valeur ajoutée industrielle dans le 
PIB en deçà de 20 % sont en crise (France, Etats-Unis) et voient leur rôle dans la 
mondialisation s’étioler. 
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Graphique 1- Part mondiale des Exportations (X) et des Importations (M) de 

marchandises et services commerciaux par grandes régions en 2008 et 2016 
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Source : d'après les données de l'OMC 



 Remarque : Les économies  à déficit structurel de 

BTC, lorsqu’elles sont en situation de «grand pays » 

peuvent pratiquer des politiques tarifaires dites de 

« tarif optimal ».   

 

        Le déficit abyssal de la BTC étasunienne peut 

justifier le rejet du multilatéralisme et la pratique 

d’une politique de «tarif optimal ». Il faut donc en 

évaluer l’effet net par une évaluation produit par 

produit. Il peut être >0 ou <0.  



B - Une intégration économique régionale asymétrique 

      Les expériences d’intégration économique dans le monde 

aux XIXème et XXème siècles) sont toutes spécifiques et ne 

dégagent pas de modèle intégrateur universel.  

 

     Bilan mitigé et souvent décevant (UEMOA, Mercosur, 

etc), l’expérience de l’UE à ce jour la plus aboutie avec des 

inefficiences rédhibitoires Ecueil invariablement le même : 

  

construction d’un bloc économique asymétrique  dominé 

par un pays (dans l’UE actuelle, l’Allemagne ou UE 

intégrée juridiquement et désintégrée économiquement)  



 

        Un constat :  les objectifs de l’ intégration économique sont  

atteints quand le degré d’intégration recherché est élémentaire. 

   

          Si le processus intégrateur tente de s’approfondir, les 

objectifs d’intégration ne sont pas atteints : la viabilité de 

l’intégration par l’économie nécessite des structures fédérales, 

économiques et politiques (il n’existe que des Etats-nations 

fédéraux).  

  



Sans fédéralisme fort, les ZIR sont sans doute plus efficaces dans 

des actions non économiques d’intégration (démocratie, droits de 

l’Homme, des minorités, capital humain -éducation, santé-, 

apprentissage des langues, culture, etc)  

            consolidation d’un espace communautaire de solidarité, 

capable de «survivre» à la concurrence de l’intégration 

économique.  



               Les économies caribéennes : petite taille avec 

production et commerce extérieur faibles par rapport 

aux pays de la Triade.  

            Les tentatives d’intégration régionale actuelles 

sont très élémentaires (zone de libre-échange, objectif 

final d’union douanière, union monétaire d’obj. 

financier) et de portée limitée.  

           Les résultats économiques obtenus sont plutôt 

décevants (commerce intra-zone demeurant très faible). 
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        Il faut tenir compte des structures économiques  de la zone et 

des goulets d’étranglement impactant sa croissance économique 

potentielle. Il apparaît qu’une politique régionale de clusters 

selon différentes modalités (clusters d’IDE) permet de consolider 

des AC dans le commerce international.  

     

       A - Les freins à la croissance économique dans la Caraïbe 

II - Quelle(s) voies d’insertion de la Caraïbe 

dans la mondialisation ?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 Après la crise de 2008, la Caraïbe a enregistré une croissance économique relat. faible  déficiences 

économiques structurelles, notamment en matière industrielle (nécessité d’une diversification productive 

nouvelles activités).  Problèmes  Outre le vieillissement démographique, on peut citer : 

    

          - L’endettement et le service de la dette limite la capacité d’invest. de nombreux Etats caribéens.  

 

         - Le niveau élevé de la criminalité et de la violence  entrave au dév. des affaires et de l’inv.  

 

           - dans l’avenir, un frein redoutable aux IDE : le défi climatique  prégnance forte du pb car la zone 

ne résistera pas à une récurrence de reconstructions coûteuses, induites par des cyclones dévastateurs tels 

l’ouragan Irma de 2017 (risques de migrations climatiques et de désertification économique).  



               Une des dimensions du réchauffement climatique  perspective d’ouverture de 

nouvelles lignes maritimes dans la zone arctique (nouvelles voies navigables opérationnelles 

plus tôt que prévu en raison d’une non-maîtrise des activités humaines à effet de serre).  

 

                Le trafic par le canal de Panama et les activités induites dans la zone caribéenne en 

seraient négativement affectés. Relier Tokyo à Rotterdam par le canal de Suez = voyage de 

21200 km et par le canal de Panama = 23300 km. Pour la même liaison maritime, routes de 

l’Arctique plus courtes et, à terme moins coûteuses, avec  une distance de 15900 km (route 

du Nord-ouest par le Canada) et de 14100 km (route du Nord-est par la Russie). 

 

                    Risque important d’ancrer la région caribéenne dans la périphérie de la 

mondialisation.  



 - Mais problème le plus grave : l’insuffisante qualification de la population 

active pour affronter efficacement la mondialisation.  

 

Le défi est de créer un nouveau capital humain (travaux de la CEPAL) pour 

fonder une économie numérisée débouchant sur une production et des 

services de haute valeur ajoutée (objectif difficile à atteindre en raison des 

inefficiences de nombreux systèmes éducatifs   déqualification). 

                                                               

          Amélioration de la compétitivité extérieure de la Caraïbe, pouvant 

faciliter le retour à des BTC excédentaires, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 



B - Des actions pragmatiques de pôles de compétitivité 

       Une réponse empirique au plus près des réalités locales  semble adaptée (cluster, 

consortium, agence intergouvernementale, etc).  Par exemple, le dév. régional de clusters 

(produits ou services tel le cluster GAT Caraïbes Logistique et Transports (décembre 2012) qui   

regroupe des acteurs publics et privés de la Grande Caraïbe, de l’industrie du transport, de la 

logistique, des TIC et du commerce international pour mieux interconnecter localement les 

activités économiques et s’insérer davantage dans  les marchés internationaux. 

 

            renforcement de l’efficacité économique (GAT Caraïbes  déplacement de porte-

conteneurs à plein)   meilleure participation au commerce international  

 



     1 - La dimension sectorielle des clusters 

         Une trentaine de clusters (Roberta Rabellotti, 2014): prédominance 

du secteur tertiaire et de l’exploitation de ressources naturelles avec 2 

clusters exclusivement spécialisés dans la fabrication (bijoux en or en 

Guyane et rhum dans la plupart des pays caribéens).  

 

SECTEUR TERTIAIRE  ET TOURISME 

            Le secteur tertiaire clusters dans le secteur financier, les 

services aux entreprises et les services maritimes mais aussi clusters  

ind. de la  création autour de la musique, des arts visuels et des 

traditions populaires (carnaval de Trinité-et-Tobago).  

            Pour le tourisme, en Guyane, clusters d’écotourisme  

observation des oiseaux et pêche et à la Grenade, cluster de géotourisme. 



RESSOURCES NATURELLES  

              Clusters de prod. agricoles (noix de muscade) à la 

Grenade, de l’agro-alimentaire tel l’eau de coco au Guyana et les 

aliments transformés à Trinidad-et-Tobago.  

             A noter un cluster de prod. forestiers en Guyane où des 

firmes prod. de planchers, de terrasses, de meubles et d’autres 

produits en bois.  

 

           De plus, un ensemble de clusters spécialisés dans 

l'aquaculture tels la pisciculture en Guyane, la crevette d’élevage 

au Belize et les poissons d'ornement en Jamaïque. 

 

 La spécialisation dans les produits manufacturés est rare  

dans la Caraïbe insulaire 



  

2 - La dimension géographique des clusters 

 

       La plupart des clusters sont nationaux. La dimension locale est 

prédominante dans les clusters agricoles et touristiques. Les pôles de 

compétitivité dans le secteur des  services sont urbains. 

 

      Quatre clusters sont inter-caribéens. Par exemple, une grappe 

industrielle de production d’eau de coco avec de petits producteurs de 

Guyana et une grande entreprise agro-alimentaire de Trinité-et-Tobago. 

D’autres clusters de ce type existent (rhum, services maritimes, etc) ou 

sont possibles, par ex. dans les équipements médicaux (CEPAL). 

  

 



           L’action des p. publics  appui aux réalisations 

sectorielles inter-caribéennes ou aux projets avec IDE AC 

locaux,  exploitables dans les échanges internationaux.  

 

            De ce point de vue, des opportunités existent dans l ’agro-

alimentaire, le tourisme (incluant des services exploitant le 

numérique),  la santé, la production de logiciels, etc). 



- Une mondialisation déséquilibrée avec une zone caribéenne en 
difficulté d’insertion dans le commerce international ; 

 

- Des  atouts géographiques mais fragilités économiques 
structurelles (atomicité d’un tissu éco traditionnel, peu innovant, 
qualif. insuffisante de la pop. active avec démographie 
vieillissante, incertitudes climatiques, transports à dév.) ; 

 

 - Plutôt que la voie de l’intégration régionale, recourir à une 
politique de pôles de compétitivité régionaux efficacité éco 
accrue opportunités de meilleure insertion dans les CVM.  

 

- Favoriser l’émergence d’un nouveau capital humain, ce qui 
représente un défi considérable. 

 

 

 

 

CONCLUSION 


