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Executive Summary 
 
Contexte 
Puissance du G20, 15ème économie mondiale en 2017, le Mexique est un pays émergent qui prend 
de plus en plus de poids sur la scène internationale, tant sur le plan politique qu’économique. 
Cependant, le pays fait encore face à de gigantesques défis internes que sont l’insécurité, la 
corruption et l’impunité, minant non seulement les performances de son économie, mais également 
l’Etat de droit et ses institutions. Lors de son entrée en fonction en décembre 2012, le président 
Enrique Peña Nieto avait engagé de profondes réformes structurelles visant à améliorer la 
productivité et la compétitivité de l’économie mexicaine et à attirer les investissements étrangers. 
Mais alors que son mandat touche à sa fin, la plupart des fruits qui avaient été promis se font toujours 
attendre, notamment en termes de croissance, malgré quelques victoires comme sur le terrain de 
l’emploi. 
 
Evolutions en 2017 et 2018 
En 2017, l’économie mexicaine a fait preuve de résilience vis-à-vis d’un environnement externe 
complexe, continuant de croître à un rythme modéré, tandis que l’inflation, qui avait été bien gérée 
ces dernières années, a connu dans la deuxième moitié de l’année une hausse marquée (6.77% à 
la fin de l’année, un record en 17 ans) au-delà des objectifs de la Banque centrale (2-4%) et 
commence à peine à se résorber. Ainsi, le PIB s’est établi à 2% en 2017. Il s’agit certes là d’un 
ralentissement, mais quand même d’un résultat plutôt bon si l’on pense aux prévisions pessimistes 
de début 2017, marquées par les craintes concernant la relation bilatérale avec les Etats-Unis. Les 
incertitudes pesant sur l’avenir de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) auront surtout 
conduit à une grande volatilité du taux de change peso-dollar, tandis que l’économie du Mexique 
aura pu profiter d’une demande interne soutenue et d’exportations industrielles favorisées par le 
meilleur dynamisme économique étatsunien, outre un taux de change peso-dollar avantageux. Les 
risques ne sont pas pour autant écartés, alors que le Mexique vient de faire le choix d’un changement 
apparemment radical de gouvernement – quand bien même les marchés financiers ont réagi 
favorablement à la victoire à la présidentielle du candidat de gauche Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) le 1er juillet dernier, et que le peso a gagné en vigueur dans les premières semaines post-
élection. 
 
Conséquences pour la Suisse 
Le Mexique représente pour la Suisse un très grand marché potentiel de plus de 120 millions 
d’habitants. Sa proximité avec les Etats-Unis et sa politique économique libérale sont des atouts pour 
les entreprises suisses qui décident d’investir dans ce pays. La Suisse est le 9ème investisseur au 
Mexique, malgré le fait que le volume des investissements helvétiques évolue en dents de scie 
depuis plusieurs années. Quant au commerce bilatéral, il n’a pas augmenté de manière très 
significative malgré l’accord de libre-échange (ALE) en vigueur avec les Etats-membres de 
l’Association européenne de libre-échange (AELE) depuis 2001. La modernisation de l’accord, si elle 
était relancée et menée à son terme, pourrait permettre d’accroître les échanges commerciaux entre 
les deux pays.  
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1. Problèmes et enjeux économiques 
 
Depuis son entrée en fonction en décembre 2012, le Président Enrique Peña Nieto (EPN) a réussi ce 
qu’aucun président n’était parvenu à faire depuis la révolution, soit générer des alliances entre les trois 
principaux partis politiques afin d’adopter de profondes réformes structurelles (travail, 
télécommunications, éducation, fiscalité, finance, énergie, justice, anticorruption, etc.). Le but de ces 
réformes était de libérer le potentiel de croissance du pays toujours muselé par les conditions 
structurelles et institutionnelles (clientélisme, corporatisme et arrangements personnels) du système 
politique postrévolutionnaire en place jusqu’en 2000, début de l’alternance au pouvoir. Les lois 
secondaires qui découlent de ces réformes ont pour la plupart été adoptées et leur mise en œuvre a 
débuté au cours des dernières années, mais les effets concrets sur la croissance, la compétitivité 
et la productivité de l’économie mexicaine se font toujours attendre. Toutefois, s’il est encore trop 
tôt pour pouvoir pleinement évaluer les effets de ces transformations, certaines d’entre-elles ont déjà 
porté quelques fruits très positifs. La réforme du travail, de la fiscalité et de la sécurité sociale ont aidé 
à réduire le taux d’emplois informels et à créer plus de trois millions d’emplois formels depuis 2012. 
Loin de l’emporter sur le terrain de la croissance, EPN peut ainsi se féliciter d’une nette amélioration 
des chiffres du travail, tant en termes de formalisation que de création d’emplois (5% de chômage à 
son arrivée au pouvoir en décembre 2012 contre moins de 3.5% aujourd’hui). La réforme des 
télécommunications, pour sa part, a stimulé la concurrence, ce qui a considérablement réduit les prix 
de ce type de services et augmenté le nombre d’utilisateurs. La réforme énergétique, enfin, n’a pas 
encore produit ses effets en termes de production mais a d’ores et déjà permis d’attirer plus de US$250 
milliards de nouveaux investissements privés essentiellement en lien avec l’exploration mais aussi avec 
la production, le raffinage et le transport de pétrole, plus US$85 milliards promis à moyen et long terme 
dans des secteurs comme le gaz naturel, le transport ou dans des nouveaux systèmes de canalisation 
de produits raffinés. Dans ce contexte, les problèmes et les enjeux économiques actuels du Mexique 
sont les suivants : 
 
CROISSANCE. Dans un contexte économique 
international et régional relativement adverse 
malgré la reprise économique mondiale, marqué 
par la faiblesse des prix du pétrole et par les 
incertitudes pesant sur l’avenir de l’ALENA, la 
situation générale de l’économie mexicaine reste 
relativement bonne en comparaison régionale. 
Certes, la croissance du PIB a été de 2.0% en 
2017 contre 2.3% en 2016, mais devrait se 
maintenir au-dessus des 2% en 2018 à en croire 
les projections du Fonds monétaire international 
(FMI) et de la Banque mondiale. Quant au PIB 
par habitant mesuré en dollars, il s’est récupéré 
en 2017 après deux années de baisse, passant 
de 8'807 dollars en 2016 à 9’311 dollars en 2017 
(+5.7%), en lien avec un moindre rythme de dépréciation du taux de change peso-dollar (-1.4%, passant 
de 18.66 à 18.93 pesos pour un dollar entre 2016 et 2017). Toujours est-il que la croissance du PIB 
se situe en dessous de son potentiel, ce que les facteurs conjoncturels externes n’expliquent pas à 
eux seuls. En effet, plusieurs facteurs structurels internes musèlent ce potentiel : 1) des coupes 
budgétaires à répétition ; 2) un secteur informel de presque 57% et une main d’œuvre peu qualifiée ; 
3) une faible inclusion financière des PME ; 4) le peu de transparence et les lourdeurs de 
l’administration ; et 5) la faiblesse d’un Etat de droit gangrené par la corruption et l’impunité, minant 
l’environnement des affaires. Néanmoins, le Mexique reste une économie latino-américaine dynamique 
alors que le taux moyen de croissance dans la région a été de 1.3% en 2017. Si les perspectives 
économiques suite à l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis étaient d’abord 
assez sombres, l’image globale s’est depuis éclaircie. Celle-ci est encore marquée aujourd’hui par de 
très bons résultats en matière d’exportations industrielles (entraînées par le cycle actuel d'expansion 
économique aux Etats-Unis), de demande interne (tirée par les transferts de fonds des émigrés 
mexicains et par le tourisme, qui ont atteint un maximum historique en 2017) et d’investissement privé 
– quand bien même l’incertitude demeure quant aux relations commerciales avec le voisin du Nord, à 
l’avenir de l’ALENA ainsi qu’au futur des politiques internes suite aux élections présidentielles et 
législatives. Pour l’heure le Mexique bénéficie d’une gestion prudente des politiques monétaires et 
fiscales, tout comme d’une confiance encore relativement bonne des investisseurs étrangers.  

5.11%
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Figure 1. Croissance annuelle du PIB du 
Mexique, 2010- 2017.

(source : Banque mondiale)
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PETROLE. La baisse des prix du pétrole qui s’observe sur les marchés internationaux depuis 2014 et 
les problèmes structurels de l’entreprise PEMEX continuent d’affecter l’industrie pétrolière mexicaine 
et la santé financière de la firme nationale. D’une part, et malgré une légère remontée observée depuis 
janvier 2016 – et une hausse soudaine en mai 2018 du fait des préoccupations concernant l’Iran et le 
Venezuela – le prix du baril de pétrole mexicain reste très bas, à environ US$65 l’unité (il était à environ 
US$113 en 2012). D’autre part, la production de pétrole, également en constante diminution, a touché 
en septembre 2017 son plus bas niveau depuis 1980 ; et a enregistré son deuxième plus mauvais 
résultat en mars 2018. Le Mexique produit actuellement autour de 1.8 millions de barils par jour, alors 
que la production se chiffrait encore à 3.4 millions de barils par jour en 2005. De plus, en valeur, le 
Mexique est devenu en 2015 un importateur net d’hydrocarbures pour la première fois depuis 1992 ; 
75% de toute l’essence consommée au Mexique est importée, principalement des Etats-Unis. Par 
ailleurs, l’entreprise nationale PEMEX connaît de sérieuses difficultés. Fortement affectée par la 
faiblesse des prix du pétrole, la firme a de nouveau enregistré des pertes aux troisième et quatrième 
trimestres de 2017 pour un total de plus de US$22 milliards (après tout de même trois trimestres de 
bénéfices, ce qui n’avait plus été vu depuis plusieurs années ; de même, PEMEX vient d’enregistrer en 
2018 les bénéfices les plus importants en 10 ans pour un premier trimestre, grâce à l’appréciation du 
peso et à différents profits financiers). Notons enfin que le vol de combustibles ne cesse d’augmenter 
à un rythme inquiétant, principalement en raison de la détérioration de l’environnement sécuritaire du 
pays, des vols qui font perdre à PEMEX autour de US$1 milliard en moyenne et par an, et qui ont battu 
un nouveau record en 2017, pour un total de près de US$1.5 milliards et 9'500 vols enregistrés. 
 
FINANCES PUBLIQUES ET AUSTERITE. Afin de faire face au ralentissement de l’économie globale, 
à la chute des prix de l’or noir et à la volatilité des marchés financiers internationaux, le Mexique s’est 
mis à l’heure de l’austérité à partir de 2015. Les principales victimes de ces coupes ont été les 
Ministères de l’Education et de la Santé, deux domaines où le Mexique est déjà mal positionné en 
comparaison internationale. Les infrastructures publiques sont également touchées. Au cours des 
débats concernant le budget de 2017, de nouvelles mesures de rigueur cette fois préventives ont été 
adoptées pour le contrôle des dépenses. En lien avec l’augmentation du prix de l’essence applicable à 
partir de janvier 2017 qu’une grande part de la population a fortement décriée (la fin des aides de l'Etat 
sur les prix à la pompe), différentes institutions publiques ont en outre décidé de s’imposer à elles-
mêmes une plus stricte discipline budgétaire. Le Ministère des Finances vient de proposer une nouvelle 
série de coupes pour le budget 2019 à hauteur de US$600 millions (bien moindres que les précédentes), 
mais qui devront encore être discutées par la prochaine législature. Dans ce contexte, après avoir vu 
sa dette publique augmenter à un rythme inquiétant depuis l’arrivée au pouvoir d’EPN et 
dépasser 50% du PIB en 2016, le Mexique a enregistré une inversion de la tendance en 2017, au 
détriment il est vrai de l’investissement public (-26.3% d’investissements en travaux publics en 
2017, la baisse la plus importante depuis 1990). Cette dette est revenue à 46.2% du PIB pour la 
première fois en 10 ans, alors que le déficit dans les finances publiques est retourné à 1.1% en 2017 – 
il était à 2.5% en 2016 et à 3.4% en 2015. Un excédent primaire a également pu être dégagé pour la 
première fois depuis 2008 à hauteur de 1.4% du PIB, alors même que les recettes budgétaires ont 
diminué de 3,7% du fait d’une rente pétrolière et d’une fiscalité en contraction. De bons chiffres certes 
dus à la diminution de la dépense publique mais aussi et en grande partie au solde créditeur du compte 
d’opérations de la Banque centrale. Reste qu’en 2018 le contexte des campagnes politiques a supposé 
des dépenses publiques plus excessives ; celle-ci s’est ouverte sur le déficit le plus élevé enregistré 
dans les finances fédérales pour un premier trimestre depuis 1990 (US$4.5 milliards). Notons d’ailleurs 
que l’Impôt spécial sur la production et les services (IEPS) couvrant notamment la consommation 
d’essence et de diesel a été régulièrement allégé depuis 2017, vraisemblablement pour des visées 
électorales.  
 
Enfin, signalons que la nouvelle réforme fiscale qui vient d’être adoptée par les Etats-Unis, si elle n’a 
pas affecté le Mexique dans l’immédiat (et pourrait ne pas l’affecter outre mesure sur le plus long terme), 
a cependant relancé le débat sur l’opportunité d’une telle réforme au Mexique. 
 
POLITIQUE MONETAIRE ET INFLATION. Lors de l’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux Etats-
Unis, la dépréciation du peso face au dollar s’était déjà accentuée (atteignant son paroxysme lors 
de l’investiture du nouveau président, avec un maximum de presque 22 pesos pour un dollar au 20 
janvier 2017), sur fond de grandes incertitudes quant à l’avenir des relations économiques et 
commerciales entre le Mexique et son grand voisin du Nord. L’effet « Trump » en particulier sur le taux 
de change s’était ensuite estompé, mais l’approche des élections générales de juillet, les tensions 
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commerciales globales, la vigueur généralisée de la monnaie américaine, en autres facteurs, ont 
fait repartir le dollar à la hausse, jusqu’à frôler les 21 pesos, avant une nouvelle diminution après 
les élections. Mais malgré des turbulences, la politique monétaire mexicaine reste prudente et stable, 
profitant de l’autonomie acquise par la banque centrale il y a près de 25 ans. La Banque du Mexique 
(Banxico) est encore intervenue début janvier en vendant US$2 milliards de dollars pour freiner la chute 
du peso mexicain, lequel s’était vu affecté par l’annonce de l’entreprise Ford d’annuler un projet 
industriel au Mexique. Pour atténuer cette évolution, mais aussi faire face à la normalisation de la 
politique monétaire de la Fed et contrer une inflation à la hausse, Banxico a en outre relevé son taux 
directeur sept fois depuis début 2017, passant de 5.75 à 7.75% aujourd’hui (il était à encore 3% début 
2016), un record depuis février 2009. En effet, 2017 s’était refermé sur une inflation de 6.77%, son 
niveau le plus haut en presque 17 ans, reflétant notamment l’augmentation de 14 à 20% des prix de 
l’essence à la pompe, libéralisés progressivement entre janvier et décembre 2017, ainsi qu’une 
augmentation substantielle de certains prix agricoles, outre la plus grande cherté des produits importés 
du fait de la dévaluation du peso. 
 
COMMERCE EXTERIEUR. A contre-courant du tumulte provoqué par les mesures commerciales et 
fiscales prises par les Etats-Unis et au milieu des renégociations agitées de l’ALENA, alimenté par une 
meilleure performance économique du voisin du Nord et un taux de change peso-dollar avantageux, le 
commerce extérieur du Mexique s’est montré plutôt dynamique en 2017. Les exportations totales ont 
augmenté de 9.5% par rapport à 2016, pour un montant total de US$ 409.4 milliards. Quant aux 
importations, elles ont augmenté de 8.6% par rapport à 2016, pour un total de US$420.4 milliards. 
Ainsi, en 2017, la balance commerciale du Mexique a présenté un solde négatif d’environ US$11 
milliards (US$2.4 milliards en 2014). Notons en outre que la tendance se poursuit début 2018, avec 
+12.6% tant d’exportations que d’importations sur janvier-avril par rapport à la même période de 2017. 
Par ailleurs, le Mexique poursuit le processus de ratification et de négociations de plusieurs traités de 
libre-échange qui ont le potentiel d’augmenter encore son niveau d’intégration dans l’économie 
mondiale : l’Accord Global (AG) avec l’Union européenne (UE) (accord de principe trouvé fin avril 2018), 
l’accord de libre-échange avec les quatre pays membre de l’Association européenne de libre-échange 
(AELE) dont fait partie la Suisse (en attente de reprise des négociations) et l’accord de partenariat 
transpacifique (TPP) (ratifié  fin avril 2018), sans parler bien sûr de la renégociation à contrecœur de 
l’ALENA. 
 
DETTE PUBLIQUE. La dette publique du Mexique ne faisait qu’augmenter depuis 2007, passant 
de 21% du PIB à 48.7% en 2016, avec une dynamique ascendante particulièrement marquée depuis 
2012 et l’arrivée au pouvoir de l’administration actuelle. Bien que gérable car relativement modeste en 
comparaison internationale, la tendance était préoccupante. En 2017 elle s’est cependant inversée, 
avec une première baisse en 10 ans, pour situer la dette au premier trimestre 2018 à 45.5% du 
PIB. Le gouvernement prévoit que cette dynamique se poursuivra tout au long de l’année. 
 
INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS (IDE). Comparables à 2016, les flux d’IDE se sont 
montés à US$29.7 milliards en 2017, soit une légère hausse de 11.1% par rapport à l’année 
précédente, et continuent d’augmenter au 1er trimestre 2018 (+19.6%). Les investissements dans le 
secteur automobile, habituellement importants, ont atteint un nouveau pic, avec US$7 milliards, soit 
+32% par rapport à 2016 ; les IDE dans la construction, le transport et les télécommunications 
quant à eux ont presque doublé, et les investissements dans le commerce ont augmenté de 65%. En 
comparaison régionale, le Mexique se trouve toujours en deuxième place derrière le Brésil (US$63 
milliards en 2017) comme pays récipiendaire d’IDE, quand bien même il monte de quatre places au 
niveau mondial. La capacité du Mexique à attirer les IDE est pourtant bien plus élevée, mais le climat 
d’insécurité, la corruption et l’impunité générale qui y règnent dissuadent de nombreux 
investisseurs à investir dans le pays.  
 
MARCHE DU TRAVAIL. Le taux de chômage poursuit sa tendance à la baisse, à 3,3% début 2018 – 
il était à 5.2% au début du mandat d’Enrique Peña Nieto, et EPN se félicite beaucoup du record des 3 
millions d’emplois créés ou formalisés depuis le début de son mandat. Toutefois, 56.8% de la 
population active se trouve toujours dans le secteur informel, malgré une nette tendance à la 
formalisation depuis l’arrivée d’EPN au pouvoir et la réforme du travail que celui-ci a porté. Et les 
entreprises rencontrent toujours de réelles difficultés à trouver la main d’œuvre qualifiée dont elles ont 
besoin, une situation qui de toute manière ne pourra pas changer du jour au lendemain. 
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COMPETITIVITE. Selon l’indice de compétitivité globale 2017-2018 du World Economic Forum, 
le Mexique se maintient à la 51e place (sur 137 économies étudiées) sur la base d’un score qui n’a 
que très légèrement augmenté – il avait gagné 6 places l’année d’avant. En comparaison avec les pays 
latino-américains, le Mexique se retrouve relativement bien classé, derrière le Panama (50e), le Costa 
Rica (47e) et le Chili (33e), mais devant son grand concurrent brésilien (80e). Le pays doit encore 
affronter de grands défis pour améliorer significativement son niveau de compétitivité, 
notamment celui de la productivité (de loin la plus faible des pays de l’OCDE selon cette même 
organisation) et la qualité de son marché du travail (informalité). Or les améliorations observées sont 
encore très lentes. Il faut également souligner que la corruption et l’impunité omniprésentes, la 
criminalité galopante, la bureaucratie, l’insuffisance d’infrastructures et le cadre financier 
inadapté sont d’autres éléments qui minent la compétitivité et ne semblent pas avoir fait partie des 
priorités du gouvernement actuel tout au long de son mandat. 
 
PRODUCTIVITE. L’économie mexicaine poursuit sa transition d’économie pétrolière à manufacturière 
avancée. Elle souffre pourtant d’une faible productivité qui n’a pas progressé ces dernières années. 
L’OCDE observe que le Mexique voit celle-ci augmenter lentement dans des secteurs qui ont profité 
des réformes structurelles tels que l’énergie, la finance et les télécommunications ; mais de nombreux 
autres domaines d’activités souffrent des problèmes déjà mentionnés (corruption, bureaucratie, 
criminalité, faiblesse des infrastructures, etc.). On observe une importante fracture structurelle qui 
sépare le nord et le centre du pays du sud ; et les grandes entreprises d’un côté des petites et 
moyennes entreprises (PME) de l’autre. Les spécialistes parlent d’une économie à deux vitesses, où 
la croissance du pays est uniquement tirée par les bonnes performances des premières, au nord et au 
centre du pays. Des zones économiques spéciales ont certes été créées en 2016 pour développer 
certaines zones du sud, mais risquent fort de ne pas apporter grand chose sans une solution intégrale 
aux multiples problèmes rencontrés. 

 

2. Accords économiques internationaux et régionaux  
 

2.1. Politique, priorités du Mexique  
 
L’ouverture de l’économie mexicaine entamée dans les années 80 se poursuit. Actuellement, le 
Mexique compte 13 accords de libre-échange, couvrant 52 pays. Malgré ce réseau étendu de traités, 
le pays continue de diriger autour de 80% de ses exportations vers les Etats-Unis.  
 
2017 a été avant tout marquée par la mise en route à l’été de la renégociation de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA), laquelle n’a avancé que très lentement jusqu’aux élections 
présidentielles de juillet 2018. Pour faire pression sur le Mexique et le Canada, les Etats-Unis ont 
d’ailleurs décidé en mars dernier de frapper le Mexique de tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium au 
même titre que l’Union européenne et le Canada, et le Mexique a répliqué avec des tarifs douaniers 
portant essentiellement sur les produits agricoles américains, et en portant plainte auprès de l'OMC… 
Mais le dialogue a repris et s’est accéléré depuis les élections, et un accord de principe a été annoncé 
le 30 septembre. 
 
Mais ces derniers mois ont également vu se conclure deux autres importants accords, qui sont autant 
de signaux forts en faveur du libre-échange : la modernisation au pas de course du traité de libre-
échange avec l’UE (TLCUEM signé en 1997 dans le cadre d’un « accord global »), et la concrétisation 
du Partenariat Transpacifique global et progressiste (CPTPP) qui a fini par renaître de ses cendres 
malgré la sortie des Etats-Unis. Deux succès qui prétendent diversifier les partenaires commerciaux du 
Mexique et renforcer les alternatives aux échanges avec les Etats-Unis. 
 
Par ailleurs, l’Alliance du Pacifique (AdP), dont le Mexique est membre fondateur, continue de 
susciter beaucoup d’intérêt au sein de la communauté internationale et devrait donc être appelé à jouer 
un rôle toujours plus important. D’autant que le Mexique y voit là encore une manière de diversifier son 
commerce et notamment dans l’espace asiatique et pacifique – l’instauration du statut d’Etat associé, 
créé en juin 2017, poursuit cette stratégie. Ainsi donc, pour l’heure, la priorité est d’approfondir le 
processus d’intégration régionale, avec pour objectif d’instaurer la libre circulation totale des biens, des 
services et des capitaux et des personnes à l’horizon 2030 ; mais aussi de poursuivre les négociations 
pour les conclure d’ici fin novembre avec les quatre candidats au statut d’Etat associé (l’Australie, le 
Canada, la Nouvelle-Zélande et Singapour), qui en sont à leur quatrième ronde. La Corée du Sud 
devrait également se joindre à cette liste. Le sommet de l’AdP en juillet 2018 à Puerto Vallarta, Mexique, 
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a par ailleurs été l’occasion d’un rapprochement de l’Alliance avec le Mercosur, et des domaines de 
collaboration ont été définis. 
 
Des négociations sont par ailleurs toujours en cours pour établir deux nouveaux accords de libre-
échange avec la Turquie et avec la Jordanie, et des discussions se poursuivent avec la Corée du Sud. 
D’autres renégociations concernent le Brésil et l’Argentine (ampliation des accords de complémentation 
économique). 
 

2.1.1. Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
 
Pour les Etats-Unis, le Mexique est le 2e marché le plus important pour leurs exportations 
(US$194.5 milliards en 2017) derrière le Canada. Pour le Mexique, les Etats-Unis sont de loin le 
premier marché avec près de 80% des exportations mexicaines vendues aux Etats-Unis 
(US$326.9 milliards en 2017). Du côté américain, ce sont la machinerie électrique, les pièces 
automobiles détachées, les minéraux et plastiques qui représentent les exportations les plus 
importantes au Mexique. Non seulement les Etats-Unis et le Mexique échangent des produits finis, 
mais ils partagent également des chaînes de production.  
 
Au-delà de l’aspect commercial, les relations entre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada sont 
intenses dans tous les secteurs. Les thèmes sur lesquels les deux premiers coopèrent et se disputent 
ont évolué à travers le temps et les événements. Au cours des dernières années le dialogue a tenté de 
se focaliser plus intensément non seulement sur les questions économiques, mais aussi sur la 
recherche, l’éducation et le développement, en se basant sur des partenariats forts.  
 
Et si, pour les Etats-Unis, les questions sécuritaires (y compris liées au trafic de drogue) et de migration 
restent les sujets principaux, la nouvelle administration a ajouté à la liste des différends la question de 
la balance commerciale bilatérale, à l'avantage du Mexique. Trump n’a en effet de cesse de présenter 
l’ALENA comme un mauvais accord qu’il faudrait revoir de fond en comble, ou auquel sinon renoncer. 
La renégociation ou modernisation a donc formellement initié le 16 août 2017 ; dans ce contexte, les 
Etats-Unis défendent différentes priorités : le changement du mécanisme de règlement des différends 
entre investisseurs et Etats, des règles d’origine plus sévères, un renforcement des règles en matière 
de propriété intellectuelle, de droit du travail et de protection de l’environnement, la lutte contre la 
corruption. Le Mexique, quant à lui, faisant de nécessité vertu, y voit l’opportunité d’y intégrer de 
nouveaux volets (télécommunications, énergie, e-commerce et économie digitale, services, PME), 
d’autant plus souhaitables suite au retrait des E.-U. du TPP. Mais s’est toujours dit opposé à l’idée d’un 
accord à tout prix, préférant se donner le temps de parvenir à une conclusion satisfaisante. Un accord 
de principe vient en tout cas d’être annoncé dimanche 30 septembre ; la conclusion effective des 
négociations était très attendue pour redonner confiance aux investisseurs, en réassurant la sécurité 
de leurs investissements.  
 

2.1.2. Accord global UE-Mexique 
 
L’UE et le Mexique entretiennent des relations bilatérales approfondies qui touchent de nombreux 
domaines. Depuis 2000, ces relations sont institutionnalisées dans l’AG, lequel se compose de trois 
piliers, tous trois inclus dans le processus de modernisation initié en juin 2016 : commerce, 
concertation politique et coopération. Précisons à ce stade que l’AG ne comprendra plus d’aides 
au développement, puisque le Mexique est entré depuis quelques années dans le club des pays 
à revenu intermédiaire (middle income country).  
 
Les deux parties sont parvenues à un accord de principe sur le volet commercial en avril 2018, le 
Mexique offrant à l’UE un meilleur accès aux services, une ouverture inédite du marché public, y 
compris au niveau des Etats fédérés et une nouvelle formule d’arbitrage d'investissement, outre un 
quota de fromage et de lait en poudre, en échange notamment d’un accès de ses produits frais au 
marché européen et d’un quota de viande de bœuf. Mais la plupart des aspects de l’accord devront 
attendre 2020 ou 2021 pour être mis en œuvre après signature. 
 

2.1.3. Association européenne de libre-échange 
 
Le Mexique est entré depuis 2014 dans un rythme de négociations très soutenu (TPP, Turquie, 
Jordanie, TLCUEM, ALENA) qui a eu pour effet de surcharger son équipe de négociateurs et de 
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retarder le début des négociations avec l’AELE. La première ronde de négociations a eu lieu en mai 
2016 à Genève, et trois autres ont suivi jusqu’ici. L’objectif de la modernisation du traité en vigueur est 
simple : sa mise-à-jour pour obtenir un accord de deuxième génération en matière d’accès au 
marché, similaire à ce que l’UE vient d’obtenir avec la conclusion de la renégociation du volet 
commercial de l’AG. Cependant les discussions sont actuellement suspendues car achoppant sur la 
question de la libéralisation du marché agricole. Il faut espérer l’éventuelle assouplissement de la 
position mexicaine concernant l’agriculture pour que reprennent les pourparlers. 
 

2.1.4. Alliance du Pacifique 
 
En 2011, le Chili, la Colombie, le Pérou et le Mexique ont lancé une initiative d’intégration régionale 
appelée Alliance du Pacifique. Pour bon nombre d’observateurs, elle est vue comme le contre-projet 
libéral du Mercosur. Ensemble, les quatre pays de l’Alliance forment la neuvième plus grande 
économie du monde, avec un PIB supérieur à celui de l’Inde. Forts de leurs 220 millions d’habitants, 
ils représentent 40% du PIB de la région. L’AdP ne suspend pas les traités bilatéraux de libre-
échange en vigueur, et a pour but de créer un bloc d’intégration régionale économique et politique et, 
par conséquent, une libre-circulation des biens, services, capitaux et personnes. Sur le plan de la 
coordination politique, ses Etats membre cherchent à l’étendre à d’autres domaines tels que le 
changement climatique et la transparence financière. Le Protocole additionnel à l’Accord cadre de l’AdP 
est entré en vigueur le 1er mai 2016. Il prévoit que 92% du commerce entre les quatre Etats membre 
sera libre de barrières tarifaires d’ici à 2022. Le Mexique défend en outre l’adoption de la « Vision 
stratégique 2030 » dont l’objectif est d’instaurer la libre circulation des personnes, des biens, des 
services et des capitaux à l’horizon 2030, et cette vision a été soutenu par les autres membres de l’AdP 
lors du Sommet de Puerto Vallarta qui a eu lieu en juillet 2018. 
 
Les discussions en vue d’une négociation d’accession à l’Alliance du Costa Rica sont toujours 
suspendues depuis environ trois ans dû à un blocage politique interne dans ce pays. Le Costa Rica 
remplit le critère principal d’adhésion, à savoir celui de posséder un accord de libre-échange en vigueur 
avec les quatre pays membre de l’Alliance. 
 
Par ailleurs, le Mexique est, dans le contexte de la sortie des E.-U. du TPP et des incertitudes entourant 
la renégociation de l’ALENA, plus que jamais intéressé à positionner l’Alliance comme une plateforme 
centrale du libre-échange et de l’intégration économique des Amériques et du Pacifique. C’est en ce 
sens qu’un nouveau statut d’Etat associé a été créé sous la présidence colombienne, et auquel 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et Singapour pourront prochainement accéder : des pays 
acceptant de signer un accord de libre-échange avec l’AdP comme bloc sans avoir à négocier un tel 
accord avec chacun des quatre pays fondateurs individuellement. Les négociations se poursuivent et 
en sont à leur quatrième ronde. 
 
Notons enfin que l’AdP compte désormais 55 Etats observateurs, dont la Suisse – un grand nombre 
qui pose problème en l’absence d’un secrétariat permanent, rendant l’interaction difficile. 
 

2.2. Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 
 
Malgré l’accord de libre-échange en vigueur, les échanges commerciaux entre la Suisse et le Mexique 
ne semblent pas avoir su profiter à son plein potentiel de la marge de manœuvre donnée par l’accord 
et, par conséquent, n’ont pas augmenté de manière significative. C’est pour cette raison, et pour éviter 
une future discrimination de ses entreprises par rapport à celles de l’UE, que le Mexique et l’AELE sont 
en train de renégocier l’accord de libre-échange et d’en faire un de deuxième génération. 
 

3. Commerce extérieur 
 

3.1. Evolution et perspectives générales 
 
En 2017, le commerce extérieur du Mexique est reparti à la hausse après deux années consécutives 
de baisse. En effet, les exportations mexicaines ont enregistré une augmentation de 9.48%, pour 
ainsi s’élever à US$409.4 milliards (dont secteur automobile : 24.8% ; électronique : 16.4% ; 
machines : 10.1% ; électricité : 9.6% ; alimentaire : 6.3% ; autres : 32,8%). Notons que, depuis 1994 et 
l’entrée en vigueur de l’ALENA, les échanges commerciaux du Mexique avec ses partenaires ont été 
multipliés par sept. Mais la dépendance envers les Etats-Unis reste très forte, avec une proportion de 
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79.8% des exportations mexicaines, en diminution légère par rapport à 2016 (80.9%) mais non 
significative sur les dernières années. D’autre part, en 2017, les importations ont également augmenté 
en volume par rapport à 2016, +8.6%, pour atteindre les US$420.4 milliards (dont électronique : 14.5% ; 
machines : 14.1% ; automobile 9.8% ; électricité : 8.4% ; pétrochimie : 6.0% ; autres : 47,2%). Enfin, le 
déficit commercial du Mexique a légèrement diminué par rapport à l’année précédente, passant de 
US$13.1 milliards en 2016 à US$11 milliards en 2017. L’augmentation des exportations en 2017 
s’explique essentiellement par un plus grand dynamise économique des Etats-Unis et un taux de 
change peso-dollar avantageux.  
 

3.1.1. Commerce des marchandises 
 
Les exportations mexicaines vers leur principal partenaire, les Etats-Unis, ont augmenté de 8% pour 
atteindre une valeur totale de US$326.8 milliards. Cela n’empêche pas le Mexique de rester fortement 
dépendant commercialement de son grand voisin (79.8% du volume total de ses exportations en 
2017). Côté importations, elles ont augmenté de 8.4%, représentant 46.3% du total pour un volume 
de US$194.5 milliards. Le solde de la balance commerciale est ainsi de US$132.3 milliards en faveur 
du Mexique. 
 
Le Canada quant à lui reste le deuxième pays de destination des exportations mexicaines, avec 2.8% 
des exportations totales (chiffre égal à 2016) pour un montant de US$11.4 milliards. Quant aux 
importations, elles ont connu une petite augmentation de 1.6% pour atteindre les US$9.8 milliards, 
représentant 2.3% du total. Le solde commercial est en faveur du Mexique à hauteur de US$1.6 
milliards.  
 
En 2017, les exportations destinées à l’ensemble des pays de l’UE ont représenté 5.6% du total, en 
augmentation de 20.7% par rapport à 2016, pour un total de US$23.1 milliards. L’Allemagne, 
l’Espagne et le Royaume-Uni en sont toujours les trois principaux destinataires, avec respectivement 
US$7 milliards (+69%), US$4.2 milliards (-30%) et US$2.3 milliards (-30%), suivis de près par la 
Belgique, la Hollande et la France. Les importations de produits européens au Mexique sont bien plus 
importantes en termes de volumes, représentant 11.6% du total, pour un montant de US$48.9 
milliards, l’Allemagne (US$16.4 milliards, +18%) étant de loin le plus important des exportateurs 
européens vers le Mexique, suivis par l’Italie (US$6.2 milliards, +16%), l’Espagne (US$5 milliards, 
+12%) et la France (US$4 milliards, +9%). Le solde de la balance commerciale est ainsi de US$25.8 
milliards en faveur de l’UE. 
 
Après deux années de baisse, les commerce avec l’Amérique du Sud est reparti à la hausse. La valeur 
des exportations a augmenté de 14%, passant de US$12.5 milliards à US$14.2 milliards. Le Brésil 
(US$3.7 milliards), la Colombie (US$3.2 milliards) et le Chili (US$1.8 milliards) en sont les principaux 
destinataires. Les importations sont d’un volume moins important, celles-ci ayant atteint US$10.7 
milliards, en augmentation de 13% par rapport à 2016.  
 
Toujours en se focalisant sur la région, il est intéressant de noter que le commerce entre le Mexique et 
ses trois partenaires de l’Alliance du Pacifique que sont le Chili, la Colombie et le Pérou n’a pas 
encore pleinement profité des opportunités créées par la zone de libre-échange depuis sa création en 
2011, comme le montre le tableau suivant : 

 
Table 1. Volume des échanges commerciaux entre le Mexique et ses trois partenaires de l’Alliance du Pacifique, 

en millions de dollars USD. 
 

 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Exportations    
Chili 431.3 1'863.4 2'072.0 2'251.5 2'084.7 2'148.0 1'861.4 1'745.0 1'804.1 
Colombie 461.8 3'757.1 5'632.6 5'592.3 4'735.2 4'733.8 3'668.0 3’066.5 3'163.8 
Pérou 210.0 973.6 1'286.4 1'527.6 1'770.5 1'730.2 1'650.8 1'404.0 1'510.7 
Importations    
Chili 893.7 1'952.3 2'101.4 1'502.6 1'438.4 1’397.6 1'480.4 1'335.4 1'536.6 
Colombie 273.4 795.3 824.5 877.1 911.8 934.5 922.5 1'097.9 1'674.3 
Pérou 176.7 337.1 582.3 440.0 585.3 1'106.3 681.3 556.3 513.6 

 

Source : Ministère de l’Economie mexicain 
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Quant aux relations commerciales avec les deux principales économies asiatiques que sont la Chine 
et le Japon, la balance commerciale continue d’être fortement déséquilibrée pour le Mexique. En 
effet, les importations de produits chinois et japonais se sont chiffrées à respectivement US$74.1 
milliards et US$18.2 milliards en 2017, tandis que les exportations mexicaines vers ces pays se 
sont élevées à seulement US$6.7 milliards et US$4 milliards, soit malgré tout une hausse de 24% 
vers la Chine et de 6.9% vers le Japon par rapport à 2016. La valeur des exportations du Mexique vers 
la Chine est donc 11 fois moins élevée que ses importations, et près de 5 fois moins vers le Japon. 
Après les Etats-Unis, la Chine occupe donc une part importante du marché mexicain, représentant 18% 
du total de ses importations.  
 

3.1.2. Commerce des services 
 
Le Mexique a exporté des services pour une valeur de US$24.1 milliards en 2016, en augmentation de 
5% par rapport à l’année précédente. Le Mexique importe par contre plus de services qu’il n’en exporte, 
puisque la valeur de ces importations a atteint US$29.5 milliards en 2016, même chiffre qu’en 2015. 
Nous ne disposons malheureusement pas des derniers chiffres de 2017. 
 

3.2. Commerce bilatéral 
 
Les statistiques mexicaines indiquent des chiffres substantiellement différents des statistiques suisses, 
tant pour les exportations que pour les importations.  
 
Ainsi, selon les statistiques mexicaines de 2017, les exportations du Mexique vers la Suisse 
s’élèvent à US$798.1 millions, en baisse de 11% en relation avec 2016, représentant 0.2% des 
exportations totales. Quant à elles, les exportations suisses vers le Mexique ont représenté US$1.7 
milliards, soit une très légère augmentation de 2.2% par rapport à l’année antérieure, représentant 
0.4% des importations totales du Mexique. Le solde de la balance commerciale entre les deux pays 
reste donc nettement en faveur de la Suisse.  
 

Figure 2. Commerce bilatéral Suisse-Mexique (en millions de dollars USD, sans or et métaux précieux) 
 

 
 

Source : Ministère de l’Economie mexicain 
 

Côté statistiques suisses et sans compter l’or et les métaux précieux, les chiffres de l’Administration 
fédérale des douanes indiquent que les exportations mexicaines vers la Suisse se sont élevées à 
US981 millions, en augmentation de 32.6%. Enfin, les exportations suisses vers le Mexique ont été de 
US1.4 milliards, en augmentation de 1.6%. La balance commerciale reste ici toujours en faveur de la 
Suisse. Et si l’on prend maintenant en compte le commerce de l’or et des métaux précieux, les relations 
économiques entre la Suisse et le Mexique prennent encore un peu plus d’ampleur et s’inversent. En 
effet, alors que les exportations suisses vers le Mexique restent à US1.4 milliards, les 
exportations mexicaines vers la Suisse sont de US1.5 milliards (en augmentation de 49.2% par 
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rapport à 2016). En d’autres termes, la Suisse importe du Mexique US482 millions d’or et de métaux 
précieux, ce qui représente 32.1% du total.  
 

3.2.1. Commerce des marchandises 
 
Selon les statistiques suisses pour l’année 2017, les principaux produits suisses importés par le 
Mexique sont : 

- Produits des industries pharmaceutiques et chimiques : 45.83% du total 
- Instruments de précisions, horlogerie et bijouterie : 19.9% 
- Machines, appareils, électronique : 19.2% du total 
- Métaux : 6.1% du total 
- Véhicules : 4% du total 

 
Les principaux produits mexicains exportés vers la Suisse sont: 

- Métaux précieux et pierres gemmes : 33% du total 
- Produits des industries pharmaceutiques et chimiques : 26% du total 
- Véhicules : 16.6% du total 
- Machines, appareils, électronique : 8.9% du total 
- Produits énergétiques : 4% du total 

 
En observant les chiffres de l’administration fédérale des douanes, plusieurs tendances intéressantes 
ressortent. Si les exportations de la Suisse vers le Mexique sont relativement stables, les exportations 
du Mexique vers la Suisse observent quant à elle une reprise en 2017 après avoir marqué une chute 
très importante en 2016. En particulier, les exportations du Mexique vers la Suisse du secteur 
pharmaceutique et chimique avaient diminué de -61.2% en passant de US600 millions à US233 millions 
entre 2015 et 2016. Ces mêmes chiffres ont légèrement remonté depuis (+63.2%) pour s’établir à 
US$380 millions en 2017. Mais le total des exportations du Mexique vers la Suisse doit sa remontée 
surtout aux bons chiffres des métaux précieux et pierres gemmes (US$484 millions, +102%) et du 
secteur automobile (US$242 millions, +151.1%). 
 

4. Investissements directs  
 

4.1. Evolution et perspectives générales 
 
Avant de rentrer dans les chiffres, il s’agit de mentionner un fait important : les statistiques officielles du 
Ministère de l’Economie mexicain contiennent des données qui varient chaque année, parfois de façon 
totalement disproportionnée. Cette Ambassade suppose qu’il s’agit de corrections prenant en compte 
des omissions de l’année précédente, tout comme une actualisation des chiffres en tenant compte de 
l’inflation et de l’évolution du taux de change entre le peso mexicain et le dollar américain. En tenant 
compte de ces ajustements qui s’observent dans les statistiques mexicaines, seront uniquement prises 
en considération les données figurant dans le rapport couvrant l’année 2017 pour mentionner 
notamment les variations observées entre les différentes années. Les statistiques mentionnées 
peuvent donc être sensiblement différentes de ce qui a été mentionné dans le rapport économique de 
l’année dernière. Ajoutons que le Ministère de l’Economie mexicain a décidé à partir de 2017 
d’appliquer les critères de l’OCDE pour comptabiliser les IDE.  
 
En 2017, les flux d’IDE se sont chiffrés à US$30.3 milliards, soit une légère augmentation de 1.9% par 
rapport à l’année précédente. Les autorités s’attendent à ce que les flux d’investissements augmentent 
dans les prochaines années à mesure que les réformes énergétiques et des télécommunications 
poursuivent leur mise en œuvre ; quoi qu’il en soit le premier semestre de 2018 a enregistré une 
diminution de 24.7% par rapport au premier trimestre de 2017,   
 
La distribution sectorielle des flux d’IDE a passablement fluctué au cours des dernières années (voir 
table 2). Alors que le secteur industriel attirait plus de 80% des IDE en 2013, cette proportion est passée 
à 63.1% en 2017, au profit du secteur des services, passant lui de près de 18% à près de 37% du total 
durant la même période.  
 
Concernant leur répartition géographique, la figure 3 (page suivante) montre que les Etats-Unis restent 
sans surprise et de loin le principal fournisseur d’IED au Mexique en générant près de la moitié du total 
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des investissements reçus (45.9%), et leurs investissements au Mexique ont encore augmenté de 27.7% 
par rapport à l’année précédente après une baisse de 42.5% en 2016. Et les principaux investisseurs, 
l’Espagne, l’Allemagne, et le Canada notamment, n’ont pas vraiment changé au cours des 10 dernières 
années – à quelques fluctuations près. 
 

 
 
 
 

Table 2. Comparatif de la distribution sectorielle des IDE entre 2010 et 2016 (en pourcentage du total) 
 

SECTEURS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

                 

Agricole 0.4 0.5 0.7 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 

Industriel 61.2 54.0 71.4 80.7 75.5 62.2 71.7 63.1 

Industrie minière 5.1 3.5 14.4 11.6 9.1 4.2 3.9 3.3 

Electrcité et eau 2.4 -0.1 5.4 2.1 2.2 2.1 4.1 5.1 

Construction 1.4 6.3 8.0 2.2 3.8 7.2 5.6 10.1 

Manufactures 52.4 44.3 43.5 64.7 60.4 48.7 58.1 44.6 

Services 38.4 45.5 27.9 18.9 23.9 37.3 28.0 36.5 

Commerce 10.9 13.5 12.6 3.2 7.1 7.9 5.6 9.1 

Transports 2.4 1.6 6.6 3.1 6.0 8.5 5.9 10.6 

Inform. dans médias de masse 9.4 4.8 5.6 5.6 -14.9 8.4 2.9 2.0 

Services financiers 8.7 10.9 -11.7 -0.5 17.7 7.6 9.3 8.6 

Services immobiliers et de location 2.5 3.6 3.7 1.2 1.9 0.9 1.4 1.4 

Services professionnels 0.1 3.2 3.6 1.9 1.6 1.2 0.5 0.5 

Services d'aide au commerce 0.4 3.0 1.2 1.1 0.7 0.6 0.2 0.6 

Services éducatifs 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

Services de santé 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 

Services de loisir 0.1 0.4 0.0 0.1 0.4 0.3 0.2 0.5 

Services de logement temporaire 3.6 4.1 6.0 2.9 3.4 1.8 2.0 3.0 

Autres services 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

Source : Ministère de l’Economie mexicain 
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Figure 3. Origine géographique des IDE (en %) 
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Source : Ministère de l’Economie mexicain 
 
 
 

4.2. Investissement bilatéraux 
 
La Suisse figure toujours parmi les principaux investisseurs étrangers au Mexique avec des 
investissements accumulés depuis 2000 de l’ordre d’environ US$6 milliards, soit le neuvième pays 
investisseur au Mexique, derrière les Etats-Unis (US$238.4 milliards), l’Espagne (US$59 milliards), 
le Canada (US$32.4 milliards), le Japon (US$20.4 milliards), les Pays-Bas (US$19.6 milliards), 
l’Allemagne (US$18 milliards), et le Royaume-Uni (US$15.2 milliards). Selon les statistiques 
mexicaines, les IDE suisses vers le Mexique se sont élevés à US$122.2 millions en 2017, soit une 
diminution de 75.2% par rapport à 2016 (US$493.3 millions). 
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Figure 4. Flux d’IDE suisses au Mexique (en millions de dollars USD) 
 

 
 

Source : Ministère de l’Economie mexicain 
 

 
 

5. Promotion commerciale, économique et touristique 
 

5.1. Instruments de la promotion économique extérieure 
 
La Chambre helvético-mexicaine du commerce et de l’industrie (SwissCham) a été créée et 
inaugurée le 3 novembre 2016 en présence du Président de la Confédération Johann Schneider-
Ammann et du Ministre mexicain de l’Economie Ildefonso Guajardo. Composée de 38 membres 
fondateurs représentant la presque totalité du Swiss Market Index et l’essentiel des secteurs de 
l’économie suisse et comptant plus de 34'000 employés directs sur les 52'000 qu’emploient les firmes 
helvétiques au Mexique, la chambre est entrée en fonction durant le premier trimestre de l’année 2017. 
Elle vise en premier lieu à regrouper les grandes entreprises suisses en une association corporative 
pour appuyer leurs intérêts auprès des autorités et pour leur permettre d’échanger problématiques et 
meilleures pratiques sur des sujets transversaux. La SwissCham en outre dispose d’un accord de 
collaboration avec Switzerland Global Enterprise (S-GE) pour une participation coordonnée 
d’entreprises suisses et du Liechtenstein sur des salons et foires-expositions, ainsi que d’un 
mémorandum d'entente avec l’Association entrepreneuriale mexicano-suisse (AEMS) permettant 
la participation réciproque des membres de chacune des deux organisations dans les différents 
événements organisés par l’autre partie. La SwissCham compte actuellement quatre employés et une 
stagiaire partagée avec le Swiss Business Hub Mexico (SBH). 
 
Le Swiss Business Hub a été inauguré en mars 2014 par la Secrétaire d’Etat Marie-Gabrielle Ineichen 
au terme d’un projet pilote, lequel a affiché des résultats très encourageants, et il constitue le deuxième 
d’Amérique latine après celui du Brésil. Il existe un intérêt marqué pour le Mexique afin d’offrir une 
gamme de services spécialisés aux PME suisses désireuses de faire des affaires ou de s’installer dans 
le pays. Le potentiel existe pour des produits de niche (mécanique par exemple) et principalement dans 
les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, des dispositifs médicaux et de la pharmacie, par 
exemple. Le SBH compte une stagiaire à 80%. Le Swiss Business Hub a par ailleurs intensifié ses 
relations avec la SwissCham sur la base de l’accord signé avec S-GE. Enfin, en lien avec le mandat 
de promotion de la place économique suisse, le Swiss Business Hub organise un événement par an 
en collaboration avec S-GE afin de présenter la Suisse aux entreprises mexicaines intéressées comme 
lieu où investir. 
 
L’AEMS, enfin, existe depuis 1972 et a pour objectifs de soutenir les relations économiques et 
culturelles entre le Mexique et la Suisse et de promouvoir la bonne image de la Suisse au Mexique et 
du Mexique en Suisse par la convivialité entre hommes et femmes d’affaires des deux pays. Au cours 
des dix dernières années l’AEMS a priorisé les relations de socialité entre ses membres. Cette 
association repose sur une structure de volontariat pour réaliser ses fonctions. 
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5.2. Intérêt du Mexique pour la Suisse comme lieu de villégiature, d’éducation 
et autres services, potentiel de développement 

 
Il existe au Mexique un intérêt certain pour les institutions d’éducation suisses, synonymes de qualité 
et de prestige. Quoique plus onéreux que d’étudier aux Etats-Unis ou au Canada, il existe un public 
cible aisé prêt à payer la différence. Par ailleurs, les associations et les conglomérats d’écoles privées 
suisses organisent des événements de promotion. Depuis 2016 et particulièrement depuis la fondation 
de l’Alliance suisse pour l’éducation duale et la signature d’une lettre d’intention entre le Ministère de 
l’Education et le SEFRI en présence du président de la Confédération Johann Schneider-Ammann et 
du ministre mexicain de l’Education publique Aurelio Nuño, c’est la formation duale qui suscite le plus 
d’intérêt dans le domaine de l’éducation. Notons en outre que le Mexique compte trois collèges suisses, 
dont l’un est le plus grand du monde en dehors de la Confédération (et vient d’être reconnu par un 
récent classement meilleur établissement d’éducation secondaire de la ville de Mexico) ; le récent 
Accord sur les collèges biculturels signé le 24 août 2017 lors de la visite du Vice-Président du Conseil 
Fédéral Alain Berset leur offrira une plus grande stabilité légale et opérationnelle qui d’ailleurs permettra 
une modernisation et ampliation du collège suisse de Mexico annoncée pour 2019. 
 

5.3. Intérêt du Mexique pour la Suisse comme lieu d’investissement, potentiel 
de développement 

 
L’Ambassade ne reçoit qu’un nombre très limité d’informations à ce sujet. C’est surtout sur la base de 
conseils de la part de leurs fiduciaires et avocats que les entreprises mexicaines s’adressent – en 
général, directement – aux autorités compétentes dans les cantons suisses. Etant donné la taille de 
l’économie mexicaine, cette présence reste toutefois très modeste. Les entreprises mexicaines sont, à 
quelques exceptions près, axées sur le marché ALENA (Etats-Unis et Canada) ; celles qui s’aventurent 
au-delà de ce cadre s’intéressent d’abord à l’Amérique latine et à l’Espagne. Le potentiel de 
développement à long terme dans ce domaine avec la Suisse reste grand.  
 

5.4. Intérêt du Mexique pour la place financière suisse, potentiel de 
développement 

 
L’image de la Suisse et celle de sa place financière jouissent d’une grande renommée au Mexique. 
Malgré les réformes que la Suisse a entreprises ces dernières années pour se mettre en conformité 
avec les nouvelles normes internationales en matière fiscale, la place financière helvétique est toujours 
perçue comme un paradis fiscal propice à accueillir à bras ouverts les capitaux de criminels, dictateurs 
sanguinaires et politiciens corrompus. Il faudra sans doute encore de nombreuses années pour que 
l’image de la Suisse en la matière soit plus positive aux yeux du public mexicain.  
 
A noter encore que le 18 novembre 2016, la Suisse et le Mexique ont signé une déclaration commune 
pour introduire l’échange automatique de renseignements en matière fiscale sur une base réciproque 
(EAR). En application de la norme internationale relative à l’EAR, les deux pays entendent collecter, à 
partir de 2018, et échanger, à partir de 2019, des données bancaires. 
 
 

6. Annexes 
 

1. Structure de l’économie 
2. Principales données économiques 
3. Partenaires commerciaux du Mexique 
4. Echanges commerciaux 
5. Principaux pays investisseurs 
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ANNEXE 1 

      Mise à jour : 07.09.2018 

 
MEXIQUE - Structure de l’économie 

 

Répartition du PIB (%) 2010 2017 (4e trimestre) 

Secteur primaire 3.5% 4.2% 

Secteur secondaire 35.1% 31.0% 

Secteur tertiaire 61.4% 64.8% 

 

Répartition de l’emploi 2010 2018 (1er trimestre) 

Secteur primaire 14.2% 12.7% 

Secteur secondaire 23.8% 25.8% 

Secteur tertiaire 61.3% 60.9% 

- dont gouvernement et 
organismes 

internationaux 
8.3 6.79% 

 
Source :  INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) 
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ANNEXE 2  
 

Mise à jour : 07.09.2018 
 

MEXIQUE -  Principales données économiques 
 

  2015 2016 2017 

PIB (milliards de USD, prix courants) * 1'17 1’08 1’15 

PIB /habitant (USD, prix courants) * 9'670 8’810 9’300 

Taux de croissance (% du PIB) * 3.3 2.9 2 

Taux d’inflation (%)** 2.22 2.97 4.99 

Taux de chômage (%)** 4.3 3.9 3.4 

Solde budgétaire (% du PIB)* -4.1 -2.8 -1.4 

Solde des transactions courantes (% du PIB) * -2.5 -2.2 -1.7 

Dette extérieure totale (% du PIB)* 36.3 39.4 38.3 

Service de la dette (% des exportations)*** 13.2 19.4 n.d. 

Réserves (mois d’importations)*** 5 5 n.d. 

 
 

Sources : 
 

*INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) 
**FMI (Fonds monétaire international) 

***Banque Mondiale  
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ANNEXE 3 Module CH@WORLD : A352 

      Mise à jour : 07.09.2018 
 
Mexique - Partenaires commerciaux (2017) 
 
Perspective selon le pays de résidence 
 

Rang Pays 

Importatio
ns 

(millions 
USD) par 

le 
Mexique 

% Var. Rang Pays 

Exportatio
ns 

(millions 
USD) par 

le Mexique 

% Var. 

1 Etats-Unis 
194'543.4

0 
46.3 8.4 1 Etats-Unis 326'866.30 79.8 8 

2 Chine 74'145.30 17.6 6.7 2 Canada 11'359.80 2.8 8.9 
3 Japon 18'184.80 4.3 2.4 3 Allemagne 6'976.70 1.7 69.3 

4 Allemagne 16'421.00 3.9 18.3 4 Chine 6'712.50 1.6 24 
5 Corée du Sud 15'762.50 3.7 15.7 5 Espagne 4'239.60 1 29.7 

6 Canada 9'787.80 2.3 1.6 6 Japon 4'038.50 1 6.9 

7 Taïwan 7'441.40 1.8 8.8 7 Brésil 3'680.90 0.9 20.5 
8 Italie 6'161.40 1.5 16.4 8 Corée du Sud 3'429.00 0.8 36.7 

9 Brésil 5'440.40 1.3 15 9 Colombie 3'163.80 0.8 3.2 
10 Espagne 5'006.30 1.2 12.3 10 Royaume-Uni 2'274.70 0.6 -29.6 

15 Suisse 1'679.30 0.4 2.2 23 Suisse 798.1 0.2 -11 
  Total UE et AELE   12 14.8   Total UE et AELE 23'998.50 5.9 19.3 

  TOTAL 
420'369.1

0 
100 8.6   TOTAL 409'401.10 100 9.5 

 

 
Sources : Ministère de l’Economie avec les chiffres de la Banque centrale du Mexique 
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ANNEXE 4 Module CH@WORLD : A750 

 Mise à jour : 07.09.2018 
 
Echanges commerciaux entre la Suisse et le Mexique   

 

 
 

Source : Administration fédérales des douanes (Swiss-Impex 2.0) 
 
 

Principaux produits échangés et leur répartition (sur la base d’un total incluant l’or et 
les métaux précieux) 
 
    MX>CH 

# Catégorie 
Valeur (millions 

USD) 
% du commerce 

MX>CH total 
1 Métaux précieux et pierres gemmes 484 33 
2 Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 380 26 
3 Véhicules 243 16.6 
4 Machines, appareils, électronique 130 8.9 
5 Produits énergétiques 67 4 

    
    CH>MX 

# Catégorie 
Valeur (millions 

USD) 
% du commerce 

CH>MX total 
1 Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 637 45.83 
2 Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 277 19.9 
3 Machines, appareils, électronique 267 19.2 
4 Métaux 85 6.1 
5 Véhicules 55 4 

 
 
Source : Administration fédérales des douanes (Swiss-Impex 2.0)  
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ANNEXE 5 Module CH@WORLD : A356 

 Mise à jour : 07.09.2018 
 
Principaux pays investisseurs : flux d'DIE vers le Mexique par pays d'origine 

 

Rang Pays 
2016 (en 
millions 

USD) 

2017 (en 
millions 

USD) 

Part en 
% 

Variation 
en % 

1 E.-U. 10'916.40 13'938.90 45.9 27.7 
2 Espagne 2'979.30 3'200.70 10.5 7.4 
3 Canada 2'174.40 2'710.00 8.9 24.6 
4 Allemagne 2'592.30 2'289.20 7.5 -11.7 
5 Japon 1'777.60 1'657.10 5.5 -6.8 
6 Italie 799.7 1'262.10 4.2 57.8 
7 France 558 502.8 1.7 -9.9 
8 Royaume-Uni 463.6 385.9 1.3 -16.8 
9 Suisse 493.3 122.2 0.4 -75.2 

10 Suède 147.9 -55 -0.2 -137.2 
11 Pays-Bas 278.9 -169.7 -0.6 -160.8 
  TOTAL 29'784.90 30'346.50 100 1.9 

 
Source:  Ministère de l’Economie mexicain 

 
 


