
 

Etape 4 – Canal de Panama, Etat du Panama, 

Photo souvenir du mois : le canal 
 
 

 
 
 
Chronologie : 
 

 
 1880 - 1889 : Première phase de construction par la Compagnie Universelle du Canal sur le projet 
de Lesseps. Les directeurs sont entre autre Dingler, Bunau-Varilla et Boyer.  
1883 - 1884 : Jules-Isidore Dingler, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées a assumé la 

direction générale des travaux.  
1887 : Contrat Lesseps-Eiffel en vue de réaliser un canal à écluses.  
1889 : Abandon du projet français (banqueroute nommée Scandale du Panama).  
1892 - 1904 : Deuxième phase de construction par la Compagnie Nouvelle. Les travaux 

progressent lentement.  
1904 - 1914 : Troisième phase de construction par United States Canal sous la direction de 

George W. Goethals et d'autres. Le projet devient américain. 
14 août 1914 : Premier passage d'un bateau. 
31 décembre 1999 : le canal est rendu au Panama. 
 
 



 
 

1. Quand commence ce projet ? 

En 1880. 

2. Quel pays dirige les travaux ? 

La France sous la direction de Ferdinand de Lesseps. 

3. Quel pays termine les travaux ? 

Les Etats-Unis d’Amérique en 1914. 

4. Combien de temps durent les travaux ? 

34 ans 

5. Comment peux-tu expliquer la longueur de ces travaux ? 

Un arrêt de trois ans et une reprise lente de stravaux 

6. Quel âge a le canal ? 

Le canal aura cent ans en 1914. 

7. Depuis combien de temps appartient-il au Panama ? 

En 2012, cela fera 13 ans. 

 

 

 

 

Ainsi selon une estimation pour 2011, 37 % des porte-conteneurs sont trop gros pour le 

canal actuel. La capacité maximale actuelle, si on y ajoute quelques améliorations 

mineures, est estimée entre 330 et 340 millions de tonnes par an ; cette capacité devrait 

être atteinte entre 2009 et 2012. Près de 50 % des navires transitant actuellement par le 

canal utilisent déjà la largeur maximale des écluses. En 1934, la capacité maximum du 

canal était estimée à 80 millions de tonnes par an. La capacité gérée en 2005 atteignait 

278,8 millions de tonnes. L’objectif après les travaux, en 2014 est d’arriver à 600 millions 

par an. La raison ? L'Atlantique produit plus de pétrole et le Pacifique en demande 

davantage, si bien que malgré la crise mondiale, le trafic pétrolier du canal devrait doubler 

en 2014. Les gros méthaniers qui accompagnent le développement du gaz pourront aussi 

emprunter la voie élargie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. En utilisant les données présentées dans le texte, crée un diagramme. 
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9. Que peux-tu dire sur l’évolution du trafic qui transite par le canal ? 
 
Le trafic triple entre 1934 et 2005 (soit sur 7 ans), il devrait, à nouveau doubler pour 2014. 

Le trafic dans cette zone sur 80 ans va donc être multiplié par sept. 

 

10. Qu’est-ce qui justifie cette prévision pour 2014 ? 

L'Atlantique produit plus de pétrole et le Pacifique en demande davantage, si bien que 

malgré la crise mondiale, le trafic pétrolier du canal devrait doubler en 2014. Les gros 

méthaniers qui accompagnent le développement du gaz pourront aussi emprunter la voie 

élargie. Cette prévision qui se base sur les travaux d’élargissement veut ouvrir le canal à 

ces nouveaux gros bateaux et ainsi leur permettre de gagner du temps et donc du 

carburant en traversant par le canal plutôt qu’en empruntant un autre chemin. 


