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1.1 L’Envergure de l’Etude 
 

La méthodologie utilisée pour développer cette recherche est une 

révision de littérature publiée entre l’année mille neuf cent quatre-vingt 

quatorze (1994) et l’année deux mille quatre (2004). Les objectifs 

principaux de réviser ces publications ont été: documenter le 

développement de la politique du commerce extérieur du Mexique et 

identifier les bénéfices et les inconvénients par rapport directe à sa relation 

commerciale internationale. 

 

1.2 L’Identification des Sources 
 

Les différentes sources utilisées ont été examinées en Espagnol, 

Français et Anglais. Les principales sources peuvent être divisées en 

recherche électronique et recherche manuelle. 

 

Ressources électroniques trouvés: 

- Bases de données électroniques, comme EBSCO, EMERALD et 

bibliothèques numériques universitaires en employant la recherche 

de mots spécifiques, comme: Commerce Extérieur du Mexique, Alena, 

Accords de Libre Echange, le Mexique et son actualité, etc. 

- Moteurs généraux de recherche comme l’Internet, sites web comme 

Google et Yahoo; aussi recherche spécialisée dans des sites Internet 



 3 

des organismes gouvernementales comme l'OMC, l'OCDE, Bancomext, 

SRE, SECOFI, etc.. 

 

Ressources Manuelles utilisés:  

- Livres et textes spécialisés, trouvés dans des librairies au Mexique, la 

médiateque de Reims Management School, la Bibliothèque de Reims, 

la Bibliothèque de la Sorbonne à Paris et la Bibliothèque de 

l'Université de Dauphine. 

- Revues spécialisées publiées par "Bancomext" (Negocios), aussi des 

revues comme : "Pratic-Export" de la France, "Comercio Exterior" et 

"Expansion" du Mexique. 

- Journaux comme "El Financiero" et "El Reforma" du Mexique, "Le 

Monde" de la France. Aussi la presse du gouvernement mexicain. 

 

1.3 Les Critères de Sélection 
 

Pendant la recherche d'information pour cette investigation, j’ai cherché 

principalement dans des sources qu'ils traitent ou intègrent certaines de ces 

matières principales: 

 

a) Accords de libre échange internationaux 

b)  Développement du commerce extérieur du Mexique. 

c) Économie et situation générale du Mexique.  

d)  Le Mexique et ses différents accords de commerce international. 
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e) Accords de Libre Echange du Mexique avec les Etats-Unis, le Canada, 

l’Union Européenne, entre autres. 

 

En général, cinquante-sept différentes sources ont été utilisées dans le 

déroulement de cette recherche, lesquelles dans sa majorité sont citées au 

long de cette étude. Aussi, a la fin du travail, il y a le chapitre de la 

bibliographie.  

 

1.4 Le Rapproche Analytique 
 

Après la lecture des ressources, de son analyse et de prendre les points 

les plus importants, j’ai continué à les agrouper en raison des différents 

sujets traités. L'information a été classée dans les suivantes matières 

principales: 

 

a) L'Économie et le Commerce du Mexique 

b)  Les relations commerciales avec les Etats-Unis 

- La Relation Commerciale avec le Canada 

- L’Alena, ses avantages et inconvénients principaux 

- Les résultats principaux de la relation commerciale du Mexique avec 

les Etats-Unis 

c) Opportunités de commerce pour le Mexique 

- Accord de Libre Echange avec l'Union Européenne 

- Plan Puebla Panamá 
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d)  Opportunités pour le Mexique au futur 

- Accord de Libre Echange avec le Japon 

- La Zone de Libre Echange des Amériques 

- Conclusions Générales 

 

1.5 La Base Théorique 
 

L'intérêt principal pour développer cette recherche se base en deux 

théories fondamentales qui promeuvent le commerce extérieur. La 

première est la théorie d'Adam Smith. Dans 1776, dans son livre La 

Richesse des Nations, Adam Smith a publié sa théorie dans laquelle traitait 

le libre commerce, dans lequel il améliorerait l'état de l'économie nationale 

parce que ça laisserait fonctionner correctement le marché. 

 

Smith a proposé que les pays doivent se spécialiser dans la production de 

biens pour lesquels ils présentent un « avantage absolu ». Si un pays 

pouvait produire un bien moins cher, Smith faisait valoir que les autres 

pays devraient importer ces produits et exporter ceux qu'ils produisaient à 

plus petit coût, ainsi les pays profiteraient avec davantage de produits aux 

meilleurs prix en utilisant le commerce international. Si les pays 

consommaient seulement ce qu'ils pouvaient produire, sa consommation 

totale serait beaucoup plus petite. Au contraire, si un pays présentait un 

avantage absolu dans tout, il n'obtiendrait pas de bénéfices du commerce 

international. 
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David Ricardo a élaboré plus la théorie de Smith et a présenté le concept 

de « l'avantage comparatif » en 1817. La théorie de l'avantage comparatif 

indique qu'un pays doit se spécialiser dans la production des biens qui peut 

produire de la manière la plus efficace et importer des biens qu'elle produit 

avec un plus petit degré d'efficience encore si ce même pays les produit 

d'une manière plus efficace que le pays fournisseur. 

 

Contrairement à la théorie d'avantage absolu, la théorie d'avantage 

comparatif suggère que tous les pays, riches et pauvres, profitent du 

commerce international. Comme même, les pays qui présentent un 

avantage absolu dans tout, peuvent sortir en gagnant. Le point clef est que 

la production mondiale se retourne plus grande et la  consommation 

augmente s'il n'y a pas de barrières commerciales entre les marchés. 

 

Plusieurs théories ont été présentées en partant de celles d'Adam Smith et 

David Ricardo, pour analyser les conséquences du libre commerce, les 

schémas de production dans le monde et expliquer les avantages de 

quelques nations. Bien que les modèles de Smith et de Ricardo simplifient 

la complexité du commerce international, ils sont encore des arguments 

plus grands pour la globalisation. 
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1.6 La Période de Collection et le Processus 
 

Les sources utilisées qui ont été mentionnées précédemment, ont été 

récoltés entre septembre 2003 et janvier 2004.  La lecture, la classification 

et l'analyse de l'information ont été effectuées à partir de janvier 2004 

jusqu'à mai 2004. 

 

L’analyse qualitative a été bien menée par la division des sujets et sa sub-

classification. Quant à l'analyse quantitative, ça a été en accord avec des 

sources secondaires pour identifier principalement l'information économique 

ainsi comme des données d’exportation et d’importation, aussi des données 

économiques du Mexique, données de produit interne brut et du 

développement commercial. 

 

1.7 L’Organisation des Chapitres 
 

Le Chapitre 1 est un recueil de données économiques du Mexique, 

ainsi qu'une introduction à sa situation économique et internationale 

actuelle. Cette partie souligne aussi l'important rôle qu'a actuellement le 

Mexique dans le commerce mondial à travers de l'établissement d'un vaste 

réseau des traités et des accords commerciaux. 

 

Ensuite, le Chapit re 2 expose la relation économique existante entre le 

Mexique et  les États Unis, et les antécédents historiques de cette 
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corrélation. Immédiatement, se présentent les caractéristiques complètes 

de l'Accord de Libre Échange Nord-Américain, ainsi que les résultats qu'il a 

présenté jusqu’aux derniers jours. Le futur de ces relations et l'importance 

qu'a pour le Mexique le commerce avec son voisin du nord sont aussi 

analysés dans cette partie. 

 

Après, le Chapitre 3 montre les opportunités commerciales en vigueur les 

plus importantes qu'a le Mexique. Premièrement, on étudie l'Accord de 

Libre Échange entre l'Union Européenne et le Mexique; on le présente en 

prenant les caractéristiques les plus importantes de cette relation 

commerciale, ainsi que les résultats obtenus pour chaque des deux parties. 

Ensuite, on examine le Plan Puebla - Panama, un projet d’intégration 

régionale et commerciale entre les pays de l’Amérique Centrale et du 

Mexique. De la même manière, on étudie son contexte général et les 

avantages qu'il présente pour le Mexique. Pour le moment, il n'existe pas 

de données économiques pour déterminer ses résultats. De même, sont 

présentés les critiques de leur développement et l'impact économique qu'il 

pourrait avoir. 

 

Postérieurement, les négociations de futurs accords de libre commerce sont 

présentées dans le Chapitre 4. Pour commencer, il est exposé la prochaine 

signature d'un accord de libre échange avec le Japon. Tout comme dans les 

autres chapitres, on part des données générales et des objectifs, pour 
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arriver à une analyse de ses possibles résultats. D'autre part, il traite la 

création de la Zone de Libre Échange des Amériques, laquelle est attendue 

pour la fin de l'année 2005 et que sans doute,  apportera des nombreuses 

conséquences en ce qui la relation du Mexique avec les Etats-Unis. 

 

Finalement, il y aura une conclusion générale, suivi par des 

recommandations et des propositions pour l’avenir du commerce extérieur 

du Mexique par rapport aux Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


