
 

Etape 4 – Canal de  Panama, Etat du Panama, 
                       Photo souvenir du mois : le canal 
 

 

    

 

 

Présentation :  

Le canal du Panama, dont les travaux ont duré de 1880 à 1914, permet de 
relier l’Océan Atlantique à l’Océan Pacifique sans contourner l’Amérique par 
le Nord ou par le Sud. De 1914, ce canal a appartenu aux Etats-Unis qui 
avaient repris le projet en 1892. En 1999, les Etats-Unis rétrocédèrent le 
canal au Panama. 

 

Document 1 : L’évolution du trafic sur le canal du Panama (article de 2009) 

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. 

 
 
 



 
1. En utilisant les données présentées dans le texte, crée un diagramme. 

 
 

                        
 

Indications en millions de tonnes 
 

2. 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. 

 

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

 
L'Atlantique produit plus de pétrole et le Pacifiqu e en demande davantage, si 

bien que malgré la crise mondiale, le trafic pétrol ier du canal devrait doubler 

en 2014. Les gros méthaniers qui accompagnent le dé veloppement du gaz 

pourront aussi emprunter la voie élargie. Cette pré vision 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 chemi n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Place chaque inconvénient ou avantage du projet dans le tableau. 

 

 Inconvénients Avantages 

Economique 

 

 

 Augmentation du trafic 
maritime dans le canal 
de Panama. 

Création d’emplois. 

Social 

 

Déplacement de 
populations, risques de 
problèmes hydrauliques 

Créations d’emplois, 
mise en place d’un 
barrage et recyclage de 
l’eau 

Environnemental 

 

Excavation des sols, 
déforestation, 
augmentation des 
prélèvements en eau, 
destruction de la faune 
et de la flore. 

Respect des forêts 
primaires et des zones 
protégées, zones de 
repeuplement pour les 
espèces endémiques, 
réduction des 
émissions de GES 

 


