
Introduction 
 

 

Actuellement, le Mexique se présente comme une nouvelle porte 

ouverte à toute relation commerciale. Pendant les dernières années il a 

signé des accords et des traités avec trente-deux pays, parmi lesquels on 

trouve les trois marchés les plus  importants du monde: les Etats-Unis, 

l'Union Européenne et le Japon. Sa politique extérieure, lui a placé au 

niveau international comme le pays du monde qui compte avec le plus 

grand nombre d'accords ainsi que comme un lieu attrayant et assurant 

d'investissement. 

 

Malgré cette grande ouverture commerciale, environ le 90% commerce 

extérieur du Mexique est adressé à l'Accord de Libre Échange Nord-

Américain (ALENA), d'où le  83.7% est avec les Etats-Unis (Secretaría de 

Economía, enero 2003) 1  Sans doute, cet accord est celui qui donne au 

Mexique la majorité de ces avantages commerciaux. Mais, peut-être le 

Mexique en train de perdre des opportunités de commerce puisqu’il réserve 

la plus grande partie de son commerce extérieur avec les Etats-Unis ? 

 

 

 

 
                                                 
1 Manuel Statistique, Secretaría de Economía (SE). Edition 2003. 
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L’Objectif  de l’Etude 
 

 

L'objectif de cette étude est d'explorer de manière générale le 

commerce extérieur du Mexique, en prenant en considération le réseau des 

traités et des accords internationaux dont il dispose actuellement. Le 

document analyse les accords et les traités principaux, depuis sa création 

jusqu'à ses répercussions dans l'économie mexicaine, ainsi que les 

avantages et les inconvénients qu'ils peuvent présenter. Le but de ce 

dossier est de constater si ces opportunités qu'a le Mexique devraient être 

développés avec un plan commercial plus fort, ou si le Mexique doit 

maintenir sa dépendance de son partenaire commercial le plus important : 

Les Etats-Unis. 

 

Ce mémoire porte une étude basé sur information recueilli jusqu'a la 

période de avril 2004, Compte tenue de la date de réalisation et remise du 

mémoire. 
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Les Limitations 
 

 

Dans le processus de développer cette recherche, je me suis trouvé 

avec quelques limitations et avec quelques difficultés. D'abord, il a été très 

difficile de porter la recherche et la rédaction de ce travail dans une langue 

qui n'est pas ma langue maternelle; il a été compliqué traiter avec un 

langage qui n'appartient pas dans sa totalité à la carrière que j’étude. 

D'autre part, il n'a pas été très possible de trouver assez d’information du 

Mexique en étant en France. En outre, la médiateque de l'université et les 

programmes de recherche informatique de Reims Management School 

n'étaient pas suffisants.     

 

Dans une autre côté, le sujet traité était très peu délimité, ce qui 

compliquait de pouvoir se spécialiser dans les sujets ou les avoir traité de 

manière simple. De manière égale, il n'a pas été possible de trouver 

beaucoup d'information quantitative, ce pourquoi il était compliqué de 

pouvoir analyser et faire des conclusions. Et  finalement, la diversité des 

sujets ne permettait pas de pouvoir faire une comparaison facile entre eux. 
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L’Importance de l’Etude 
 

 

L'étude permet d'avoir une idée générale de la situation qu'a le  

Mexique actuellement dans son commerce international. De la même 

manière, on peut observer l'importance qui a eu l'avance commerciale du 

Mexique durant les dernières années et aussi il permet de connaître les 

bénéfices et les inconvénients qu'a apporté, ainsi que les résultats les plus 

importants grâce à la mise en œuvre de plusieurs accords de libre échange. 

 

Pour chaque traité, l'étude permet de connaître ses antécédents, ses 

raisons d’être, ainsi que de distinguer quelques différences et similitudes 

entre les différents accords. Également, il considère les négociations 

préalables à la signature des accords, ainsi que les opportunités externes 

aux relations commerciales qui a le Mexique avec les Etats-Unis. En général, 

la fin de l'étude est de considérer ce côté commercial et déterminer quelles 

sont les circonstances existantes et celles qui entreront en vigueur, qui 

permettra le Mexique de développer son commerce extérieur pour éviter sa 

dépendance presque totale  du commerce qui maintient actuellement avec 

les Etats-Unis. 

 

 

 

 


