
Selon les Américains, que devraient faire 
les États-Unis concernant l’ALENA?

Que pensent réellement les Américains de L’ALENA?

Mais qu’en est-il de ces emplois perdus?

Plus d’un tiers des Américains (38 %) 
croient qu’un retrait de l’ALENA 
entraînerait la réapparition des emplois 
du secteur manufacturier. 

Une proportion équivalente des Américains (43 %) s’entend pour dire que l’ALENA a 
contribué à la croissance de l’économie du savoir des États-Unis, ce qui indique que l’ALENA 
peut avoir favorisé des emplois plus spécialisés mieux rémunérés et plus stables.

s’entendent pour dire que l’ALENA est l’un des 
nombreux facteurs ayant contribué à la perte 
d’emplois dans le secteur manufacturier 
américain; seulement 13 % sont en désaccord.

croient que les progrès technologiques 
comme la robotique et l’automatisation ont 
joué un rôle plus important que l’ALENA 
concernant la perte d’emplois dans le sec-
teur manufacturier américain.

Dans l’ensemble, qu’est-ce que cela signifie?

De nombreux Américains estiment que le retrait de 
l’ALENA ferait plus de tort que de bien.
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57 % des Américains croient que cela
favoriserait probablement la hausse 
des produits courants.

C.

QUE PENSENT RÉELLEMENT LES AMÉRICAINS DE L’ALENA?

Mais est-ce vraiment ce que les Américains veulent?

L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) fait actuellement l’objet d’une 

renégociation à la demande des États-Unis dans l’espoir de conclure une entente qui réduira 

les déficits commerciaux entre les États-Unis et le Mexique, ainsi que les États-Unis et le 

Canada. En outre, cela créera des conditions propices au retour d’emplois dans le secteur 

manufacturier américain.

L’impossibilité de parvenir à un accord pourrait entraîner le retrait 
des États-Unis de l’ALENA.
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Plus de la moitié des Américains sans emploi 
(55 %) estime que l’ALENA ne représente 
qu’un des nombreux facteurs ayant contribué 
à la perte d’emplois dans le secteur 
manufacturier américain. Environ un tiers 
seulement des Américains sans emploi (32 %) 
croient qu’un retrait de l’ALENA entraînera la 
réapparition de la plupart des emplois 
disparus du secteur manufacturier depuis sa 
signature.

Même dans le Midwest et le Nord-Est des 
États-Unis, régions les plus touchées par 
les pertes d’emplois dans le secteur manu-
facturier, 65 % et 58 %, respectivement, 
des gens croient que l’ALÉNA n’est qu’un 
des nombreux facteurs ayant contribué à 
ces pertes d’emploi, et à peine plus de la 
moitié des Américains de ces régions (56 
% et 55 %, respectivement) estiment que 
les progrès technologiques ont joué un 
plus grand rôle que l’ALÉNA.
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La plupart des Américains ne croient pas que l’ALENA a eu une incidence négative 

sur les États-Unis et ils sont nombreux à penser qu’il a été très positif.

La majorité des Américains ne souhaitent pas le retrait de l’ALENA.

Les Américains observent l’ALENA dans le contexte des changements 

économiques ayant eu lieu depuis sa signature originale.

Moins d’un Américain sur dix pense que les États-Unis devraient entièrement se retirer de l’ALENA.

Ce sondage s’est déroulé en ligne, aux États-Unis, sous la conduite d’Harris Poll au nom de 
Livingston International, du 28 au 30 juin 2017, auprès de 2 264 Américains âgés de 18 ans ou plus.
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Près de la moitié des Américains (45 %) sont 
d’accord avec le fait que l’ALENA a con-
tribué à la croissance économique des 
États-Unis au fil des 20 dernières années
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