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5.1 ACCORD D’ASSOCIATION ECONOMIQUE MEXIQUE-JAPON 
 

 

5.1.1 Antécédentes des Relations Commerciales entre le Mexique 
et le Japon 

 

Les relations commerciales entre le Mexique et le Japon existent 

depuis plus d’un siècle, précisément durant l'année 1888 quand les deux 

pays avaient conformé un traité par lequel il s'appuyait en terme d'amitié, 

commerce et navigation. 

 

Il est en 1950 quand les relations plus forts entre les deux nations 

commenceront; durant cette année, les exportations que le Mexique 

effectuait au Japon étaient de  16.5 million de dollars, tandis que les 

importations qu'il effectuait du commerce japonais atteignaient uniquement 

3.5 millions de dollars. Pour l'année de 1960, les exportations du Mexique 

avaient déjà augmenté à 94 millions de dollars et les importations s'étaient 

déjà élevées à 13millions de dollars. 

 

Depuis 1960 à 1970 les mêmes patrons de commerce étaient maintenus 

entre les deux pays. A la fin de l’année 1970, les exportations que le 

Mexique effectuait au Japon étaient de 151 millions de dollars, et les 

importations, pour sa part, ils étaient de 93 millions de dollars. Il est 

important de mentionner que depuis le début jusqu'à  la moitié des années 

quatre-vingt-dix, le Mexique était un mono exportateur du Japon, puisque 



 3 

seulement en 1970, 97% des exportations correspondaient au coton (après 

serait le pétrole qui a pris le commerce entre le Mexique et le Japon). 

 

Entre 1976 et 1978 apparaît le Mexique comme un grand exportateur de 

pétrole ce qu'il est venu à favoriser et accélérer les relations avec le Japon. 

En 1980, les exportations du Mexique envers le Japon étaient déjà de 563.2 

millions de dollars, d'où uniquement le pétrole correspondait à 474 millions 

de dollars. En outre, des entreprises japonaises ont commencé à investir au 

Mexique et à installer des usines et des complexes industriels. 

 

Dans les années quatre-vingt-dix, les importations que recevait le Mexique 

du Japon avaient dépassé les exportations qui étaient effectuées, ce qui a 

provoqué au gouvernement un fort déficit commercial et l'augmentation de 

sa dette externe avec le Japon. Pour ces temps, le Mexique continuait à 

être un mono exportateur du Japon, mais à cette occasion de pétrole avec 

un  80% du total des exportations. 

 

Cette brève révision des liens historiques entre le Mexique et le Japon 

révèle que malgré les changements tellement fréquents dans la relation 

commerciale, le Mexique a traditionnellement exporté des produits 

primaires (comme du coton, du pétrole, etc..), tandis que le Japon a 

exporté des produits industrialisés (des produits manufacture et des 

machines). Quant à l'Investissement Étranger Direct, quand moins, le 
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Japon cherche d’obtenir des coûts plus faibles en production, 

approvisionnement de pétrole et le chemin le plus facile envers les Etats-

Unis. 

 

5.1.2 Relations Economiques et Commerciales Actuelles  
 

Le Japon est le deuxième partenaire commercial du Mexique après les 

Etats-Unis. En outre, il représente le principal destin d'exportations en Asie 

et le troisième destin d'exportations au niveau mondial du Mexique. Le 

Japon est la seconde économie plus grande du monde. C’est important de 

dire que le Japon maintient seulement un traité de libre commerce, qui est 

avec le Singapour, ce qui transforme au Mexique comme son second 

partenaire commercial. 

 

En plus, le Japon est le dixième pays plus peuplé du monde avec 127 

millions d'habitants. C'est la huitième source d'investissement étranger 

direct dans le monde, en apportant une moyenne annuelle 

d'approximativement 26 milliards de dollars entre 1994 et 2003. Le Japon 

est un pays producteur et exportateur de produits de haute technologie 

comme produits électroniques, appareils électroménagers, et du secteur 

des véhicules à moteur. 

 

En accord avec des chiffres du Ministère d'Économie du Mexique, la valeur 

totale de l'échange commercial bilatéral entre le Mexique et le Japon 
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pendant la période comprise de janvier 1991 à décembre 2001 a enregistré 

une quantité totale de 60.6 milliards de dollars, en étant augmenté à un 

taux moyen annuel de 4.57%. Tout au long de cette décennie il a 

augmenté d’une importante manière le commerce bilatéral. Il convient de 

souligner que durant l'année 2000 il a enregistré un échange commercial 

particulièrement important entre les deux pays en enregistrant un chiffre 

de 7.6 milliards de dollars, ce qui représente un accroissement en 

pourcentage de 26.39% en ce qui concerne 1999. 

 

Les exportations mexicaines ont été particulièrement favorables durant les 

années 2000 et 2001, en enregistrant les plus grands niveaux d'échange 

commercial entre les deux pays, en atteignant un chiffre supérieur aux 2 

milliards de dollars. Dans l’année 2001, les exportations mexicaines ont été 

de 2 milliards de dollars, tant que les importations ont atteint les 4.1 

milliards de dollars de ce que résulte un déficit pour le Mexique de 2.1 

milliards de dollars. Les principaux produits mexicains d'exportation au 

marché japonais sont sans doute le pétrole, les parties d'automobiles, la 

viande de porc, le sel, les fruits, l’avocat et les parties d'ordinateurs. 

 

Quant aux exportations japonaises envers le Mexique dans la période 

comprise de 1998 à 2001, celles-ci ont eu des variations. Dans 2001 les 

exportations du pays asiatique ont atteint le chiffre de 4.1 milliards de 
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dollars, ce qui a représenté un décroissement de 27.3% par rapport à 

l'année précédente et moins de 1.7% en comparaison avec 1998. 

 

Les principaux produits japonais exportés au Mexique sont les parties et les 

accessoires d'automobiles, les accumulateurs électriques et leurs parties, 

les tuyauteries et les turbines. Il est important de mentionner que 

l'accroissement de quelques exportations japonaises au Mexique est lié à 

l'augmentation de l'investissement direct dans le pays, puisque les 

principaux produits d'exportation du Japon servent comme facteurs de 

production pour l'industrie « maquiladora ». 

 

La balance commerciale continue en étant déficitaire pour le Mexique. 

Pendant l'année 1998 il a enregistré le plus grand déficit commercial par 

2.9 milliards de dollars. Toutefois, le comportement favorable des 

exportations mexicaines au Japon dans l’année 2001 a eu un impact positif, 

en réduisant le déficit commercial dans 29.5%, en comparaison avec 

l'année 1998. 
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5.1.3 L’Accord d’Association Economique (AAE)  
 

Les Gouvernements du Japon et  du Mexique ont pactisé le passé 10 

mars 2004 la partie substantielle de l'Accord d'Association Économique 

(AAE). Non seulement c'est un accord de libre commerce, il considère aussi 

des dispositions de coopération bilatérale dans lesquelles le Japon espère 

de maintenir ou d’augmenter son économie, et le Mexique, d’améliorer la 

sienne. 

 

D'abord, l'accord permet au Mexique d'être placé avec une ouverture 

complète sur les trois marchés le plus importants du monde: les Etats-Unis, 

l'Union Européenne et le  Japon. En outre, il lui donne l’accès à avoir des 

liens plus proches et possibles avec les pays asiatiques. 

 

Dans le cadre, il est estimé que les exportations du Mexique envers le 

Japon croisse avec un taux moyenne de 10.6% annuel. De manière égale, il 

s’attend l'ouverture de 277 mille places de travail durant dix années au 

Mexique. D'autre part, on attend l'accroissement d'Investissement Étranger 

Direct, avec des flux prévus provenant du Japon que pourraient atteindre 

les 127 milliards de dollars, c'est-à-dire, une moyenne annuelle de 1.3 

milliards de dollars. 

 

En effet, le Japon s’engage à soutenir au Mexique avec le développement 

de ses Petites et Moyennes Entreprises, en profitant de son expérience et 
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ainsi pour élever la compétitivité. Dans l'accord, sujets de science, de 

technologie, de qualification de travail, d'agriculture et  d'environnement 

sont traités. 

 

5.1.4 Bénéfices de l’AAE 
 

Premièrement, le Mexique est la neuvième économie du monde et 

représente pour le Japon un marché d'autour de 100 millions de personnes, 

en plus, il est un pays riche dans ses ressources naturelles et de la terre, 

aussi qui a une main d'oeuvre jeune et relativement formée. Par son côté, 

le Japon est la seconde économie mondiale, en ayant un marché de 127 

millions de personnes, en plus de disposer du capital et des avances 

impressionnantes en technologie. Pour ces raisons les économies ont 

certain semblable et ils sont complétés. 

 

Pour le Mexique, le Japon est un partenaire clef pour sa croissance 

économique. L'importante source d'investissement étranger direct et un 

grand marché pour les exportations sont des facteurs qui contribuent à la 

croissance de la production, emploi et compétitivité. Tant que pour les 

japonais, l'économie mexicaine est une de celles le plus prometteuses en 

Amérique Latine, aussi qu'il ait une importance stratégique comme point 

d'entrée à l'Amérique du Nord, Amérique Latine et l'Europe. 
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Les marchés d'un plus grand potentiel lesquels aideraient au Mexique à 

l'entrée du traité de libre commerce avec le Japon sont: le secteur des 

aliments et des boissons, puisque les importations qu'effectue le Japon sont 

principalement des produits frais et des matières premières. Ce qui précède, 

dérive des grands pourcentages d'importations d'aliments qu'effectue le 

Japon pour satisfaire la demande de 126 millions d'habitants, et parce que 

sa conformation du territoire national ne permet pas l’agriculture. En 

conséquence, ça confirme qu'avec l'entrée du traité de libre commerce 

entre le Mexique et le Japon, probablement augmente les exportations 

mexicaines non seulement envers le Japon, mais aussi envers les pays 

asiatiques. 
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5.2 LA ZONE DE LIBRE ECHANGE DES AMERIQUES (ZLEA) 
 

 

5.2.1 Antécédentes du Processus de la ZLEA1 
 

 

La région des Amériques considère le bloc économique qui comprend 

depuis Yukon à l’extrémité nord du Canada jusqu'à l'extrémité sud de 

l'Argentine, la Terre de Feu. Ce territoire comprend approximativement 40 

millions de kilomètres carrés, avec une population de 800 millions de 

personnes et avec un Produit Interne Brut de plus de 11 billions de dollars. 

 

Entre différents pays de l'Amérique Latine il existe déjà plusieurs accords et 

traités. Les traités commerciaux régionaux plus importants sont: l'Accord 

Andin, maintenant Communauté Andine; le Marché Commun de l'Amérique 

Centrale (MCCA); la Communauté des Caraïbes (CARICOM). D'autre part 

les accords de libre commerce le plus importants qui existent dans le 

secteur: le Marché Commun du Sud (MERCOSUR); le Groupe de des Trois 

(le Mexique, la Colombie et le Venezuela); l'Accord de Libre Echange Nord-

Américain (ALENA), entre autres. 

 

Les idées d'une zone de libre commerce entre les nations américaines a 

commencé en décembre 1994, à Miami, où les Chefs d'État et de 

Gouvernement ont souscrit dans le Sommet des Amériques « l'Accord pour 

                                                 
1 http://www.direcon.cl/html/acuerdos_internacionales/alca_01.php 
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le Développement et la Prospérité : Démocratie, Libre Commerce et 

Développement Soutenable dans les Amériques »; dans lequel ils 

cherchaient l'orientation pour pouvoir consolider et favoriser des liens pour 

la coopération entre les pays signataires. 

 

Cet accord proposait dans une de ses 23 initiatives, la création d'une 

« Zone de Libre Echange des Amériques (ZLEA) », afin de encourager le 

libre commerce et une plus grande intégration économique. Les objectifs 

qui étaient fixés étaient de promouvoir la croissance économique de toute 

la région américaine, élever le niveau de vie, améliorer les conditions de 

travail et protéger l'environnement. 

 

À partir du Sommet de Miami, ils ont organisé des réunions semestrielles, 

ainsi que groupes de travail pour analyser les facteurs et des pas 

importantes à suivre pour obtenir la zone de libre commerce. Ils ont formé 

des groupes de travail avec des spécialistes, chefs d'entreprise, politiciens, 

citoyens, etc. 

 

C’est en 1998, à Santiago du Chili, quand les mandataires des pays 

participant commencent le processus de négociation du ZLEA, en cherchant 

sa transparence et en tenant compte des différents niveaux de 

développement et des différences dans leurs économies. En 1999, dans une 

réunion à Toronto, ils commencent la création d'un projet pour le ZLEA, 
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avec les matières à examiner, les objectifs et les projets à suivre. Il est 

durant l'année 2001 quand le projet est présenté de manière publique afin 

de recevoir des avis et des critiques des intellectuels et des civils. 

 

Dans la dernière réunion durant l'année 2002, ils ont établi des dates 

limites pour la conclusion des négociations et pour l'établissement de 

l'accord. Les négociations termineront en janvier 2005 et l'accord doit 

entrer en vigueur au plus tard en décembre 2005. 

 

5.2.2 Description de la ZLEA 
 

En général, la Zone de Libre Echange des Amériques (ZLEA), à partir 

de 2005, sera l’espace de libre commerce qui existera entre les 34 pays qui 

prennent part actuellement du processus de négociations du même projet. 

 

Les nations qui prennent part de ces négociations et au projet sont : 

l’Antigua-et-Barbuda, l'Argentine, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la 

Bolivie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la 

Dominicaine, le Salvador, l’Équateur, les Etats-Unis, la Grenade, le 

Guatemala, la Guyane, la République d’Haïti, le Honduras, la Jamaïque, le 

Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République 

Dominicaine, Santa Lucía, San Cristóbal et Nevia, San Vicente et 

Granadinas, le Surinam, la Trinité-et-Tobago, l'Uruguay et le Venezuela. 
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Tous les membres ont accordé pendant les négociations que la zone pourra 

coexister avec d'autres accords bilatéraux et subrégionaux, dans la mesure 

que les droits et les obligations de telles conventions ne sont pas couverts 

ou dépassent les droits et les obligations de la ZLEA. 

 

En accord avec les réunions, plusieurs sont les principes qui seront pris en 

considération pour les négociations finales de l'accord, ainsi que pour son 

développement2. Les principes les plus significatifs sont: 

 

1. Toutes les décisions sont adoptées par consensus. 

2. L'accord de la ZLEA doit être fait conforme les règles et les disciplines 

de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

3. Le début, le développement et le résultat de l'accord devront être 

traités comme une partie d'un compromis unique, qui inclut les droits 

et les obligations décidés mutuellement. 

4. Les pays peuvent négocier et accepter les obligations de la ZLEA 

individuellement ou comme membres d'un groupe d'intégration 

régionale. 

5. Les économies plus faibles devront recevoir une attention spéciale à 

leurs nécessités, conditions économiques et occasions, dans le but 

d'assurer sa pleine participation au projet.  

                                                 
2 Site Internet du Gouvernement des Etats-Unis. (http://embajadausa.org.ve/alca.html) 
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6. Les droits, ainsi que les obligations de la ZLEA devront être 

communes à tous les pays. 

 

5.2.3 Objectifs de la ZLEA3  
 

§ Éliminer progressivement les barrières au commerce des biens et 

services. 

§ Maximiser l'ouverture des marchés a travers de hauts niveaux de 

disciplines et à travers un accord équilibré et vaste. 

§ Fournir des opportunités de faciliter l'intégration des économies les 

plus petites dans le processus, afin de concrétiser ses opportunités et 

augmenter son niveau de développement. 

§ Procurer que les politiques environnementales et de libéralisation 

commerciale soit mutuellement soutenues, en prenant en 

considération les efforts entrepris par l'OMC et d'autres organisations 

internationales. 

§ Assurer le respect et la promotion des droits de chaque nation 

conformément aux lois et aux règlements nationaux. 

 

5.2.4 Bénéfices et Possibles Inconvénients Attendus avec la ZLEA  
 

La Zone de Libre Échange des Amériques va permettre aux 

producteurs et aux exportateurs des pays membres, d'atteindre un marché 

                                                 
3 Site Internet ZLEA (www.ftaa-alca.org) 
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de plus de 800 mille personnes. Ce bénéfice est plus grand pour les Etats-

Unis, qui aura un plus grand accès d’environ 450 millions de 

consommateurs hors de l'ALENA, d'une valeur de recettes de plus de 2 

milliards de dollars. 

 

En outre, il est estimé qu'avec l'entrée de l'Argentine, le Chili et le Brésil il y 

aura autres 50 millions de consommateurs de classe moyenne durant 

l'année 2006, presque la population de la France. Ces consommateurs ont 

une haute potentielle de recettes croissantes, en permettant ainsi, une plus 

grande demande de produits alimentaires. 

 

Il s’espère la promotion de la croissance économique générale, la création 

de nouveaux emplois et de meilleure qualité, et qu'ell fortifie le pouvoir 

d'achat des consommateurs. Probablement, l'accord permettra d'améliorer 

les relations politiques et non seulement ce qui est économiques, en 

permettant de donner davantage de confiance aux investisseurs et de 

fortifier la démocratie. Un exemple clair de ceci est la forteresse qu'a prise 

le Mexique grâce à son entrée à l'ALENA. 

 

« Pour sa part, la ZLEA aura peu de signification pour le Mexique, puisque 

le pays a déjà plus de 90% de son commerce libéré avec la majorité des 
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pays du continent américain; mais il sera maintenu solidaire et il participera 

en matière commerciale  »4. 

 

La ZLEA représente pour le Mexique la continuation et le pas suivant de sa 

stratégie d’internationalisation et du positionnement commercial dans le 

monde. L'accord pourrait aussi représenter un haut flux des marchandises 

et des services mexicains dans la région, et de manière égale, il permettra 

de diversifier les marchés les plus importants auxquels s’adresse le Mexique 

et avoir un acte potentiel de ventes. Contrairement, le Mexique peut perdre 

son alliance commerciale avec les Etats-Unis. 

 

D’autre côté, bien que tout indique que la ZLEA est une opportunité 

excellente pour le développement du continent et pour améliorer les 

économies des pays membres, il y a certains points négatifs qui pourraient 

arriver5: 

 

§ L'inégalité des croissances économiques attendues dans les différents 

pays. 

§ La faillite des Petites et Moyennes Entreprises des pays moins 

développés. 

                                                 
4 Ven ALCA con poco sentido para México. El Independiente. CANALES CLARIOND, Fernando. 4 
février 2004. 
5 Estudios sobre el ALCA: México y el ALCA, una decisión bajo la sombra del TLCAN y Estados 
Unidos. SCHIMDT, GEROLD. Février 2003. Ed. Friedrich Ebert. 
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§ L'augmentation du chômage, ainsi que les inégalités des opportunités 

et des salaires. 

§ La privatisation de la majorité des services publics. 

§ Une crise agricole. 

§ La perte de souveraineté nationale et de l’indépendance dans des 

décisions. 

Et la plus forte, que les Etats-Unis est le seul pays profité de l'accord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


