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2.1 Situation Economique et Commerciale Actuelle 
 

Le Mexique, aujourd’hui neuvième économie mondiale et première 

puissance commerciale de l’Amérique Latine 1, se trouve dans un moment 

de conversion à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de son administration. Les 

changements autour du monde, l’impact de la globalisation et l’importance 

qu’actuellement présente l'intégration commerciale de différents pays, sont 

des raisons pour lesquelles le pays modifie ses objectifs. Ainsi, le Mexique 

reste comme un pays bien structuré et suffisamment préparé, qui a 

démontré sa capacité de faire face à tous ces défis et qui est quand même 

ouvert à tout type de relation commerciale. 

 

L’économie mexicaine présente les caractéristiques d’un pays en 

développement (avec de fortes inégalités sociales et régionales, dont le 

40% de la population vivent avec moins de 2 dollars par jour) 2, mais elle 

dispose aussi d’un socle industriel et commercial à certains égards 

comparable à celui des grands pays qui sont industrialisés. En termes 

économiques, selon le manuel statistique du Ministère d'Économie du 

Mexique, le Produit Interne Brut (PIB) du pays à la fermeture de l'année 

2003, est de 663.9 milliards de dollars 3.  

 

                                                 
1 Selon les statistiques de la Banque Mondiale. PIB national, 2002. World Bank, GNI per Capita. 
(www.worldbank.org/data)  
2 Site Internet de l’INEGI, 2003. (www.inegi.gob.mx) 
3 Manuel Statistique, Secretaría de Economía (SE). Edition 2003.  
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En 2003, le Mexique compte environ 100 millions d’habitants 4 .  « Entre 

1900 et 2000, la population du Mexique a été multipliée par 7.2%, alors 

que la population mondiale ne l’a été que par 3.7% au même moment. Le 

taux de croissance de la population, qui était encore de l’ordre de 4% par 

an dans les années 80, est désormais de l’ordre de 1.9% par an. On 

compte un peu plus de 20 millions de foyers au Mexique, soit une moyenne 

de 5 personnes par foyer. Cette population est jeune : 45% des habitants 

ont moins de 20 ans et les moins de 30 ans représentent 63% de la 

population »5. 

 

En outre, du total de la population, le 54% est économiquement actif6. Le 

pays a une jeune et capacitable force de travail, surtout préparée pour des 

travaux forts et pour le secteur industriel. Aussi, c’est un des principaux 

                                                 
4 Population Exacte de 100 368 000 selon l’INEGI, 2003. 
5 Site Internet de “Secretaría de Trabajo y Previsión Social” (STPS). (www.stps.gob.mx) 
6 Site Internet INEGI, 2003. (www.inegi.gob.mx) 

Source: Site Internet SE, 2003. 
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producteurs de biens de technologie, électronique, appareils 

électroménagers et du secteur automobile.  

 

Au total, selon les chiffres de l’Institut National de la Statistique (INEGI), la 

production industrielle, qui a été sur l’ensemble de l’année 2002 

exactement au même niveau qu’en 2001, s’affiche en baisse de 1% sur les 

onze premiers mois de l’année 2003. Le revenu par tête est supérieur à 6 

000 dollars (plus de 10 000 dollars en parité de pouvoir d’achat)7 . D’un 

autre côté, le taux de chômage est de 3.25% officiellement8.  

 

Le Mexique jouit d'une position géographique stratégique, parce qu’il est 

situé entre les deux océans Pacifique et Atlantique. De plus, il occupe un 

territoire de 1 967 183 km2, soit près d'un quart de la surface des Etats-

Unis ou près de quatre fo is celle de la France9. C'est le troisième plus grand 

pays d'Amérique Latine, après le Brésil et l'Argentine. Il est limité au nord 

par les Etats-Unis, avec qui il partage une frontière de 3107 km10. 

 

Le Mexique est, depuis son accession à l'Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques (OCDE) et à l'Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC), devenu, parmi les pays latino-américains, celui qui a su 

le mieux se tourner vers l'extérieur: signature de traités de libre commerce 

                                                 
7 Site Internet de “Secretaría de Trabajo y Previsión Social” (STPS). (www.stps.gob.mx) 
8 Manuel Statistique, Secretaría de Economía. Edition 2003. 
9 Site Internet de “Secretaría de Relaciones Exteriores“ (SRE). (www.sre.gob.mx) 
10 Site Internet de “Secretaría de Relaciones Exteriores“ (SRE). (www.sre.gob.mx) 
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qui ont ouvert ses frontières à une trentaine de pays, de traités bilatéraux 

de protection des investissements, ou encore de conventions fiscales 

destinées à éviter la double imposition. 

 

2.2 Contexte Général du Commerce Extérieur du Mexique 
 

Le Mexique a vu, en conséquence, son commerce extérieur exploser 

littéralement: d'un volume total d'échanges de 27.4 milliards de dollars en 

1986, le Mexique atteint plus de 300 milliards en 2003, avec une balance 

commerciale presque équilibrée (prévisions d'exportations de 165 milliards 

de dollars, et d'importations de 171 milliards)11. Fait encore plus important, 

la structure même de ces échanges a évolué d'une manière assez 

dramatique et est passée d'une structure typique de pays en voie de 

développement (exportations de ressources et de matières premières) à 

celle d'un pays industrialisé. 

 

 

                                                 
11 Manuel Statistique, Secretaría de Economía (SE). Edition 2003. 

Source: Site Internet SRE, 2003. 
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Après une longue phase d’un « peso » très fort,  la monnaie mexicaine s’est 

dépréciée depuis deux ans: entre avril 2002 et février 2004, cette 

dépréciation atteint 20% par rapport au dollar et 40% par rapport à l’euro12. 

Officiellement, la Banque Centrale ne se préoccupe pas du taux de change 

du peso, sa seule cible étant l’inflation. Mais le Mexique est 

traditionnellement caractérisé par un important effet de corrélation entre 

baisse du taux de change et l’inflation.  

 

En plus, le Mexique est vu comme un lieu idéal pour l'investissement 

étranger direct (IED) grâce aux accords commerciaux négociés. Seulement 

au cours de l’année 2003, l’investissement étranger direct était supérieur à 

10 000 milliards de dollars13. 

 

 

 

                                                 
12 Site Internet de la Banque Centrale du Mexique. (www.banxico.org.mx) 
13 Manuel Statistique, Secretaría de Economía (SE). Edition 2003. 

Source: Manuel Statistique, SE. Edition 2003 
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En accord avec l’Organisation Internationale de Commerce, le Mexique est 

le troisième récepteur d'investissements étrangers directs entre les pays en 

développement, et le premier en Amérique Latine. L’investissement, qui a 

chuté de 15% entre fin 2000 et fin 2002, ne redémarre toujours pas. Après 

une baisse de 1.5% sur l’ensemble de l’année 2002, il a encore chuté de 

0.7% sur les dix premiers mois de l’année 200314. 

 

 

Taux de  Change: 1 euro: 13.63 pesos (15/02/04) 

PIB: 663.9 milliards de dollars 

PIB par habitant: 6000 dollars 

Taux de Croissance: 0.9% 

Taux de Chômage: 3.3% 

Taux d’Inflation: 3.98% 

Déficit Courant: -0.68% du PIB 

Dette Extérieure: 26.5% du PIB 

Importations: 170.96 milliards de dollars 

Exportations: 165.33 milliards de dollars 

 

 

Le Mexique est un cas exemplaire d'ouverture commerciale, en partie à sa 

modernisation dans les procédures, ainsi que dans son adaptation des 

                                                 
14 Manuel Statistique, Secretaría de Economía (SE). Edition 2003. 

PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES 

Source: Site Internet SER, 2004. 
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normes et des législations internationales. De la même manière, il a obtenu 

des efforts en terme de normes, règlement et dérèglement de son système 

de commerce international15 . De là, sa participation s’est affirmée dans 

l'Organisation Mondiale du Commerce, ainsi que dans des organisations 

comme l'Organisation de Coopération et Développement Economiques et la 

signature de traités et d'accords pour le commerce extérieur. 

 

Sans aucun doute, le pays qui a la relation commerciale la plus proche avec 

le Mexique sont les Etats-Unis, qui sont actuellement identifiés comme les 

premiers clients et les premiers fournisseurs du Mexique. Durant l'année 

2001, les exportations effectuées par le Mexique à destination des Etats-

Unis se sont élevées à 137 761 millions de dollars, ce qui représente 83.7% 

du total d'exportations effectuées par le Mexique. Dans le cas des 

importations, les Etats-Unis comprennent 70.4% des importations faites 

par le pays, avec un total de 90 544 millions de dollars durant la même 

année 200116. 

 

Dans le cas des exportations, les pays qui sont les plus grands clients du 

Mexique après les Etats-Unis en accord avec les études économiques du 

Secrétariat de Relations Extérieures, sont le Canada, le Japon et l'Espagne 

en ordre descendant quant au chiffre en millions de dollars (la France se 

trouve comme le neuvième). De façon plus globale, l'Amérique du Nord 
                                                 
15 SANCHEZ, GEORGINA. México-OMC, ¿y después del libre comercio? Rev. Comercio Exterior, 
Dic.2002. Num. 12, México. 
16 Site Internet de la Banque Centrale du Mexique. (www.banxico.org.mx). 
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reçoit approximativement 87.8% des exportations du Mexique, ensuite 

l'Union Européenne avec 3.5%, le Japon avec le 0.5% et le reste du Monde 

avec 8.1% du total17. 

 

 

Par ailleurs, dans les importations, bien que les Etats-Unis restent comme 

le majeur importateur du Mexique, les pays qui sont les plus importants 

fournisseurs du Mexique sont l’Allemagne, le Japon et la Chine. 

Parallèlement aux exportations, dans le cas d’un point de vue plus globalisé, 

l’Amérique du Nord prend 68.6% du marché, ensuite l’Union Européenne 

avec 9.4%, après le Japon qui a 4.3% et le reste du Monde reçoit 17.7%18. 

 

                                                 
17 Site Internet de la Banque Centrale du Mexique. (www.banxico.org.mx). 
18 Site Internet de la Banque Centrale du Mexique. (www.banxico.org.mx) 

Source: Secretaría de Economía (SE) Marzo 2003. 
. 

Source: Secretaría de Economía (SE) Marzo 2003. 
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De ce fait, nous pouvons avoir une connaissance des ces nations qui jouent 

un fort impact dans l'économie du Mexique, mais il nous faut connaître les 

secteurs où le Mexique se spécialise comme exportateur et où il demande 

des achats aux autres pays. Dans l'exportation, le secteur où on exporte 

plus, est celui de automobiles particulières, ensuite celui de fournitures 

électriques, après le matériel informatique et en quatrième lieu le pétrole 

brut19. 

 

En revanche, dans le cas des importations, les produits qui sont introduits 

avec majorité dans le territoire mexicain peu importe leur origine sont 

d'abord ceux utilisés pour le secteur des fournitures électriques, puis les 

suivants sont les parties utilisées dans la production des automobiles, suivis 

par les articles de matière plastique, qui dans leur majorité viennent des 

pays asiatiques20. 

 

2.3 Traités Signés et Participation aux Diverses Organismes 
 

Les traités commerciaux sont des documents signés par deux ou plus 

de pays pour faciliter les importations et les exportations de tous les pays 

qui forment le traité. Ceux-ci se caractérisent principalement par 

l'élimination progressive des tarifs ou des impôts qui payent les produits 

pour entrer dans un autre pays; l'établissement de normes qui doivent être 

                                                 
19 Site Internet de « Secretaría de Economía (SE) » (www.economia-snci.gob.mx/sic_php/) 
20 Site Internet de « Secretaría de Economía (SE) » (www.economia-snci.gob.mx/sic_php/) 
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respectées par les producteurs des pays, et les mécanismes pour résoudre 

les différences qui peuvent apparaître. 

 

D’un autre côté, par traités réalisés par le Mexique, on doit comprendre 

tout « accord international conclu par écrit entre des États et régi par le 

droit international, ou dans un instrument unique ou dans deux ou plus 

instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière »21, 

c’est-à-dire ceux célébrés entre le Mexique et les organisations 

internationales, ou ratifiés par notre pays. Ne sont pas inclus dans cette 

collection les accords interinstitutionnels, c'est-à-dire « la convention régie 

par le droit international public, tenu par écrit entre une dépendance ou un 

organisme décentralisé de l'Administration Publique Fédérale, d’état ou 

municipale et d'un ou plusieurs organes gouvernementaux étrangers ou 

organisations internationales, quelle que soit sa dénomination, ou qui 

dérive ou non d'un traité préalablement approuvé », comme sont définis 

par l'article 2 de la Loi pour la Célébration de Traités. 

 

Tous les accords et traités souscrits par le Mexique ont pour but 

d'intensifier les relations économiques et commerciales; d’augmenter et de 

diversifier le commerce; de coordonner et de compléter des activités 

économiques, spécialement dans les secteurs de biens et de services; de 

stimuler les investissements, de faciliter la création et le fonctionnement 

                                                 
21 Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969, art.2a 
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des entreprises bilatérales et d’intensifier l'intégration entre les pays qui 

signent. 

 

Jusqu'à présent, et dans son désir pour diversifier ses marchés, le Mexique 

a négocié divers Traités et Accords Commerciaux avec d'autres pays 

comme par exemple : les Etats-Unis, le Canada, le Chili, le Costa Rica. la 

Bolivie, la Colombie, le Venezuela et le Nicaragua, et de même, un traité 

avec l'Union Européenne. En outre, il s'agit d'étendre et de diversifier les 

marchés d'exportation, au moyen des négociations et des traités de libre 

commerce avec des pays du Centre et de l'Amérique du Sud (comme avec 

le Belize et le Triangle du Nord : le Salvador, le Guatemala et le Honduras), 

tandis qu'il cherche à négocier un nouvel accord avec les pays membres du 

Mercosur. (l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay), Avec ces 

derniers on négocie un accord transitoire qui remplace les accords 

commerciaux bilatéraux en vigueur, souscrits à l'abri de l'Association 

Latino-américain d'Intégration (ALADI), et qui dans le futur servira pour 

une négociation plus vaste. 

 

Dans la politique d'ouverture commerciale qu'a mise en oeuvre le 

gouvernement mexicain, il y a une grande importance à promouvoir la 

création des accords commerciaux avec d'autres pays. Les négociations 

commerciales internationales du Mexique, se sont converties comme la 

base de la majorité de toutes les importations et des exportations du pays 
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et sans aucun doute, la raison primordiale pour laquelle le Mexique a bien 

ouvert son économie au libre commerce fut en raison de la manière de 

concevoir des accords internationaux en peu de temps et sans précédent.  

 

Les Traités Signés par le Mexique qui sont actuellement en vigueur sont: 

 

§ Accord de Libre Echange Nord-Américain (ALENA, 1992) 

§ Traité de Libre Echange avec la Bolivie (1994). 

§ Traité du Groupe de Trois (le Mexique, la Colombie et le Venezuela) 

(1994) 

§ Traité du Commerce avec la République de Costa Rica (1995). 

§ Traité de Libre Echange avec le Nicaragua (1997). 

§ Traité de Libre Echange avec le Chili (1998). 

§ Traité de Libre Echange avec l’Union Européenne (2000). 

§ Traité de Libre Echange avec les Etats de la Association Européenne 

de Libre Echange (l’Islande, le Lichtenstein, la Norvège et la Suisse) 

(2000). 

§ Traité de Libre Echange avec l’Israël (2000). 

§ Traité de Libre Echange du Triangle du Nord (le Salvador, le 

Guatemala et  l’Honduras) (2000). 

  

D'autre part, les accords bilatéraux signés par le Mexique sont ceux où le 

gouvernement mexicain a signé un certain compromis avec une autre 
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nation, mais qui ne couvrent pas nécessairement la rubrique économique 

ou commerciale ; c'est-à-dire, on traite aussi des accords sociaux, 

démographiques, géographiques, entre autres. En accord avec les archives 

du Secrétariat de Relations Extérieures, le Mexique a 1020 accords 

bilatéraux en vigueur, ainsi que 551 accords multilatéraux 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Site Internet, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). (www.sre.gob.mx) 


