
 

6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
O

N
C

LU
SIO

N
 G

LO
BA

LE  
 



 2 

Tout d’abord on peut conclure que le Mexique est adéquatement 

placé dans le commerce global. Il peut être considéré comme un pays clef 

dans le commerce international; non seulement c'est un pays qui appui la 

globalisation, mais il est déjà un pays globalisé. Il jouit d’une situation 

géographique excellente, ainsi que d'un vaste réseau des accords et des 

traités; il est aussi considéré comme une attraction pour les investisseurs 

étrangers. 

 

Sans doute, l'Accord de Libre Échange Nord-Américain est l'opportunité la 

plus forte de commerce extérieur qu’a le Mexique et à travers laquelle il 

obtient le plus grand nombre d'avantages. En effet, c’est pour cela que le 

Mexique dépend des Etats-Unis dans son commerce extérieur, pardessus 

dans l'exportatio n de ses produits. De même, il convient au Mexique d'avoir 

un marché sûr et une relation tellement fermée avec les Etats-Unis. 

 

La réponse paraît ne pas être évidente, puisque les résultats macro-

économiques montrent la haute corrélation entre les deux pays, mais ne 

donnent pas de résultats ni politiques ni sociaux. On sait que le Mexique est 

aussi influencé politiquement par les Etats-Unis, tout comme on sait que la 

force de travail des états du sud de ce pays dépend des immigrants 

mexicains.  
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Par contre, tout ceci mérite une étude plus complète qui étudie non 

seulement les concepts commerciaux, mais aussi les sociodémographiques, 

politiques, structurels et environnementaux, entre autres. 

 

L'objectif de ce document est de montrer uniquement la relation 

commerciale du Mexique avec les Etats-Unis, qui est constatée par la 

dépendance du marché mexicain des produits américains, ainsi que le 

besoin des producteurs mexicains d'exporter envers les Etats-Unis. 

 

Cette dépendance n'est pas apparue au moment de la création de l'ALENA, 

mais il a pris de l'importance et il a eu des conséquences depuis son entrée 

en vigueur. Pour ces raisons, je crois que le Mexique devrait lentement 

diriger des parties plus significatives de son commerce aux autres accords 

et traités qu'il a déjà signé. Ceci va lui permettre d'évoluer sur le marché 

global, ainsi que de perdre d'une manière ralentie la dépendance 

commerciale qui a en ce moment avec les Etats-Unis. 

 

Nous avons d’un côté l'Accord de Libre Echange entre l'Union Européenne 

et le Mexique, qui pourrait être la meilleure opportunité externe à l'ALENA 

de laquelle pourrait profité le Mexique. Ce traité lui ouvre les portes au 

commerce avec 25 pays, et il le place dedans la puissance commerciale 

plus grande du monde. Depuis son entrée en vigueur, le taux de croissance 

a été significatif et on pourrait attendre une forte augmentation dans le 
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futur. Le Mexique devrait projeter des stratégies plus sûres pour entrer au 

commerce en Europe. 

 

Le Plan Puebla - Panama feint être plus un accord de coopération d'affaires 

démographiques et sociales, mais qui maintient encore un certain intérêt 

économique. Les bénéfices que le Mexique peut obtenir d'un projet comme 

celui-ci, sont plutôt sociaux et ils peuvent aider à développer et à 

promouvoir la croissance des régions les plus pauvres du Mexique. Ce qui 

est intéressant de signaler, c'est le rôle que prend le Mexique dans cet 

accord, dans lequel il apparaît comme le chef du projet et c'est le pays qui 

obtiendra sûrement plus de bénéfices. 

 

La négociation de l'accord avec le Japon est sur le point de conclure. Cet 

accord non seulement considère des affaires commerciales, mais est aussi 

un grand appui de développement technologique et économique pour le 

Mexique. De cette façon, il lui donne l'occasion d'entrer au marché 

asiatique, en lui rapprochant à la seconde économie du monde. Le Mexique 

pourrait obtenir de cette manière, plusieurs relations commerciales avec 

des pays comme le Singapour, avec lequel le Japon maintient un autre 

accord commercial. De sa part, le Japon aura aussi un clair avantage: 

utiliser le Mexique comme pont commercial envers les Etats-Unis. 
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Apparemment, la Zone de Libre Echange des Amériques ne donnera pas de 

grands avantages au Mexique selon les politiciens mexicains. Toutefois, je 

crois qu'il existe plusieurs possibilités dans lesquelles le Mexique pourrait 

prendre l’initiative. D'une part, le Mexique pourrait inciter à ses chefs 

d'entreprise à investir à développer son commerce envers les pays du sud 

et  du centre de l'Amérique. D'autre part, cet accord lui donne un 

rapprochement avec l'Argentine et avec le Brésil, situation qui ne s’avait 

jamais produit avant à cause de leurs différences de compétitivité. Dans ce 

projet, le défi qu'a le Mexique est d'augmenter l'efficience de sa production, 

d’attirer l'investissement étranger et de devenir plus compétitifs que les 

autres producteurs de la région. 

 

En général, tous ces accords, traités et projets pourraient être des 

excellentes opportunités pour le Mexique de ne pas s’étancher dans un 

même cercle commercial comme celui qui maintient actuellement avec les 

Etats-Unis. Tout au long de ce document j'ai mentionné dans plusieurs 

reprises que le Mexique maintient des accords et des traités avec d'autres 

pays, mais ils ne sont pas significatifs par ses valeurs économiques, en 

outre, je réitère, ils méritent une étude plus exhaustive qui comprendraient 

un peu plus qu'un projet universitaire. 

 

Finalement, je suis arrivé à la conclusion que l'existence d’assez d'accords 

et de traités différents, qui contiennent des objectifs incomparables, divers 
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principes, différences dans ses structures, définitions inégales, résultats 

variés, entre d'autres choses, ne rend pas facile la réalisation d’une 

comparaison. De plus, je crois que cette recherche a été très limitée par le 

même motive, il est très compliqué de trouver des points en commun dans 

des accords qui ne poursuivent pas le même objectif.  C’est pourquoi je 

crois que ce sujet mérite une étude plus complexe et plus de temps de 

recherche. Un autre problème dans la recherche a été le manque de 

centralisation de l'information, puisqu'il n'existe pas de bases de données 

ou organismes publics, dans le cas du Mexique, dans lesquels l'information 

sur son commerce extérieur et relations internationales était complète. 

 

Dans ces conditions, c’est pourquoi je crois qu'il serait bon de proposer la 

création d’une organisation spécialisée dans les accords de libre commerce 

du Mexique, ainsi que dans des projets d'intégration. Actuellement, ces 

données sont distribuées entre le Ministère de l'Économie, le Ministère des 

Relations Extérieures, la Banque de Commerce Extérieur et la Banque 

Centrale. En conclusion, le Mexique doit être préparé pour faire face aux 

changements qui viennent avec l'entrée de l'accord avec le Japon ainsi que 

la ZLEA. En outre, avec cette organisation le Mexique pourrait ainsi 

maintenir ses stratégies d’internationalisation et pouvoir se maintenir 

comme le pays avec plus de relations commerciales autour le monde. 

 

 


