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Executive Summary 
 
Contexte 
Puissance du G20, 15ème économie mondiale, le Mexique est un pays émergent qui prend de plus en 
plus de poids sur la scène internationale. L'ouverture commerciale et l'intégration dans les chaînes de 
valeurs mondiales ont stimulé son essor ces dernières décennies, reposant notamment sur la 
manufacture, en particulier de véhicules automobiles, ou d’activités comme le tourisme. Mais d'autres 
secteurs restent à la traîne, souffrant entre autres de réglementations parfois excessives, des carences 
de l’Etat de droit et de ses institutions, de l'enracinement de l'économie informelle, de la corruption et 
de la faible inclusion financière des PME. Depuis 2012, le Mexique a entrepris un certain nombre de 
réformes macroéconomiques et structurelles ambitieuses dans plusieurs domaines visant à attirer les 
investissements étrangers et à accroître la productivité. Cependant, celles-ci ne sont pas parvenues à 
réellement dynamiser la croissance qui reste atone année après année ; une croissance qui, pour de 
nombreux ménages mexicains, n’est pas suffisamment inclusive pour permettre une amélioration de 
leurs conditions de vie. Et le pays fait encore face à de gigantesques défis internes que sont l’insécurité, 
la corruption et l’impunité. C’est sur la promesse de résoudre ces problèmes qu’Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) a pris les rênes du pouvoir le 1er décembre 2018. 
 
Evolutions en 2019 
9 mois se sont écoulés depuis qu’AMLO est entré en fonctions et les indicateurs macroéconomiques 
sont mitigés. Les conditions macroéconomiques sont restées stables dans la première moitié de 
l’année, certaines données ont été positives dans les premiers mois comme la consommation des 
ménages et la confiance des consommateurs, l'inflation et les taux de change ; le budget de l’Etat 
semble pour le moment géré de façon responsable. Mais le climat des affaires s’est dégradé. 
L’annulation de grands projets et certaines annonces politiques controversées, les restructurations 
dans l’administration publique qui font de l’Etat un interlocuteur moins accessible ont affecté la 
confiance du secteur privé. Les investissements se sont ralentis, de même que l’économie en général, 
qui frôle la récession. Les principaux risques de la politique économique à court et moyen terme 
résident dans le maintien de la stabilité des finances publiques face aux coûts importants de différents 
programmes sociaux, en cas de baisse des recettes de l'État, ou de dégradation de la note de la dette 
souveraine. 
 
Conséquences pour la Suisse 
Le Mexique représente pour la Suisse un très grand marché potentiel de plus de 130 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 11ème investisseur au 
Mexique, malgré le fait que le volume des investissements évolue en dents de scie depuis plusieurs 
années. Cependant, le climat des affaires rencontre quelques turbulences et beaucoup parlent d’un 
ralentissement de leurs activités et de leurs investissements. À tout cela s’ajoute un important facteur 
d’incertitude qui est la ratification toujours en suspens du nouveau traité commercial avec les Etats-
Unis et le Canada. 
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1. Problèmes et enjeux économiques 
 
Membre de l’OCDE et du G20, pays à revenu intermédiaire supérieur, le Mexique se classe au 15e 
rang des plus grandes économies du monde. Son économe libérale ouverte sur le monde dispose 
de l’un des plus grand nombre d’accords de libre-échange : 13 TLC avec une cinquantaine de pays et 
un total de plus de 1,5 milliards de consommateurs, dont la liste a été complétée dernièrement par 
l’Accord de partenariat transpacifique (CPTPP).  
 
Son modèle repose encore sur les exportations de produits à faible contenu local, principalement vers 
les Etats-Unis, et sur une main d’œuvre bon marché et peu productive. L’économie mexicaine génère 
son produit intérieur brut (PIB) principalement dans les secteurs de l’industrie et du tourisme – 
sans parler des remesas, ces transferts de revenus gagnés à l’étranger par les émigrés mexicains. 
Le commerce extérieur mexicain reste très dépendant des États-Unis, qui reçoit 80% des exportations 
du Mexique et compte pour près de de 50% dans ses importations. Ces dernières années, le Mexique 
a cherché à diversifier ses partenariats commerciaux, comme au travers de l'Alliance du Pacifique 
fondée avec la Colombie, le Pérou et le Chili, de l’approfondissements des relations économiques avec 
la Chine, ou de la modernisation de l’accord de libre-échange avec l'Union européenne.  
 
Au début de son mandat, le Président Enrique Peña Nieto (2012-2018) a généré une alliance entre les 
trois principaux partis politiques afin d’adopter de profondes réformes (travail, télécommunications, 
éducation, fiscalité, finance, énergie, justice, anticorruption, etc.) pour briser certaines conditions 
structurelles et institutionnelles négatives et attirer plus d’investissements internationaux. Mais les 
effets concrets sur la croissance, la compétitivité et la productivité de l’économie mexicaine se 
font toujours attendre. 
 
En 2019, l’économie mexicaine est en clair-obscur, et différents signaux contradictoires sont à noter. 
D’un côté, l’indice d’inflation est stable et correspond de nouveau à l’objectif de +2-4% de la Banque 
centrale, après être passé par une tendance à la hausse en 2017 et 2018. De même, le taux de change 
peso-dollar se maintient en dessous des 20 :1 depuis plusieurs mois. On a observé aussi une 
forte confiance du consommateur qui a temporairement crû après les élections de juillet 2018 de 
façon assez exceptionnelle. De l’autre, le commerce de gros et de détail ainsi que les 
investissements en général ont enregistré des mauvais résultats en début d’année, affectés 
notamment par certains événements politiques et sociaux. 
 
Dans le contexte actuel, beaucoup craignent que la baisse de l’activité entraine une baisse dans les 
recettes de l’Etat. Les perspectives de croissance pour 2019 ont été sans cesse revues à la baisse 
ces derniers mois (par le FMI, la Banque mondiale, la Banque centrale, le Ministère des Finances, etc.) 
suite à diverses décisions et annonces politiques controversées, et les agences de notation ont baissé 
leurs évaluations de la dette de l’entreprise publique PEMEX qui pourraient avoir des 
répercussions sur la dette souveraine du Mexique. Le premier trimestre de 2019 a d’ores et déjà 
enregistré une contraction de 0.2% et l’ensemble du premier semestre a évité de peu la récession. 
 
Voyons dans le détail les principaux développements les plus récents : 
 
CROISSANCE. En 2018, dans un contexte 
économique international et régional d’abord 
positif puis marqué par des risques croissants, 
notamment liés aux tensions commerciales, 
l'économie mexicaine était elle-même aux 
prises avec l'incertitude générée par la 
renégociation de l'Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA) et par les élections 
présidentielles de juillet qui ont vu triompher 
AMLO. Elle a enregistré un taux de 
croissance de 2.0%, le plus faible depuis 
2013. Les deux premiers trimestres de 2019 
ont confirmé le ralentissement de l’activité 
initié au 4ème trimestre 2018, respectivement 
à -0,2 et à 0,1%, frôlant ainsi la récession. Il 
faut dire aussi que depuis fin 2018 les perspectives de croissance pour 2019 ont été sans cesse revues 
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à la baisse par l’ensemble des analystes suite à diverses décisions et annonces politiques 
controversées ; ainsi le FMI prévoit actuellement 0.9% de croissance pour toute l’année, (ce qui 
correspond peu ou prou à la moyenne des estimations des différents acteurs nationaux et 
internationaux) alors qu’à la fin 2018 il anticipait 2.5%. L’activité industrielle en particulier a enregistré 
en juin son neuvième mois consécutif de recul. 
 
COMMERCE EXTERIEUR. En 2018, les exportations totales ont augmenté de 9.6% par rapport à 2017, 
pour un montant total de 450.7 milliards de dollars US. Quant aux importations, elles ont augmenté de 
10.4% par rapport à 2017, pour un total de 464.3 milliards de dollars US. De sorte que 2018 a vu se 
creuser légèrement le solde négatif de la balance commerciale par rapport à 2017, de 11 milliards à 
13.6 milliards de dollars US. Les industries manufacturières, en particulier l'industrie automobile, 
pour leur part, suivent une tendance positive. Les exportations automobiles sont en effet les plus 
dynamiques du pays, +12.4% par rapport à 2017, et représentent 31% de la valeur totale des 
exportations en 2018. Ces bons chiffres des exportations non pétrolières ont continué au cours du 
premier semestre 2019, +3.7% par rapport au premier semestre de 2018, faisant pour la première fois 
du Mexique le principal partenaire commercial des États-Unis1, et constituant le principal moteur de 
l’économie mexicaine sur la période.  
 
ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE. S’il est vrai que le Mexique est parvenu à conclure différents 
processus de négociation en 2018, notamment avec l’Union européenne (accord de principe trouvé fin 
avril), et avec les Etats-Unis et le Canada (accord de principe trouvé fin novembre 2018), la ratification 
de l’accord par les Etats-Unis et le Canada est toujours source d’incertitudes et fait l’objet de 
pressions de la part du voisin du Nord autour de la question migratoire2. La signature du traité 
modernisé avec l’UE était annoncée pour le milieu de l’année mais se fait toujours attendre. Enfin, en 
ce qui concerne les négociations avec l’Association européenne de libre-échange (AELE), celles-ci 
sont toujours à l’arrêt car achoppant sur la délicate question de l’agriculture. 
 
INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS (IDE). Comparables à 2017, les flux d’IDE se sont 
montés à US$31.6 milliards en 2018, soit une augmentation de 6.4% par rapport à l’année 
précédente, et poursuivent cette tendance au 1er trimestre 2019 (+7%). Les investissements dans le 
secteur automobile, habituellement les plus importants, ont atteint un nouveau pic, avec US$7.3 
milliards, soit +5% par rapport à 2017. En comparaison régionale, le Mexique se trouve toujours en 
deuxième place derrière le Brésil (US$63 milliards en 2017) comme pays récipiendaire d’IDE, et perd 
une place au niveau mondial (classé 12e). Le climat d’insécurité, la corruption et l’impunité générale 
qui y règnent dissuadent de nombreux investisseurs à investir dans le pays. Les risques pesant 
sur le commerce avec les Etats-Unis et les incertitudes entourant la politique économique du 
gouvernement mexicain risquent également d’avoir un impact négatif sur les IDE en 2019.  
 
SECTEUR PETROLIER. La baisse des prix du pétrole sur les marchés internationaux depuis 2014 et 
les problèmes structurels de l’entreprise PEMEX continuent d’affecter l’industrie pétrolière mexicaine. 
D’une part, et malgré une légère remontée observée depuis janvier 2016, le prix du baril de pétrole 
mexicain reste très bas, à 54 dollars US l’unité (il était à 113 dollars US en 2012). D’autre part, la 
production totale d’hydrocarbures a continué de chuter en 2018 pour atteindre environ 1.7 million 
de barils par jour au premier semestre 2019, son plus bas niveau depuis novembre 1979 (la production 
se chiffrait encore à 3.4 millions de barils par jour en 2005). De plus, en 2015, le Mexique est devenu 
un importateur net d’hydrocarbures pour la première fois depuis 1992. Notons par ailleurs que la 
dette de PEMEX est de 106 milliards de dollars US, ce qui en fait la société pétrolière la plus endettée 
au monde ; et l’agence de notation Fitch a dégradé deux fois sa note de crédit en 2019, aujourd’hui au 
niveau de « junk bonds ». Dans ce contexte, les nouvelles autorités ont pour objectif d'augmenter la 
production de pétrole et disent chercher l’autosuffisance en augmentant sensiblement l'aide budgétaire 
à PEMEX. Elles prévoient en outre de réhabiliter les six raffineries existantes et d’en construire 
une de plus pour augmenter la production nationale3. Et si elles ont promis de ne pas revenir sur 
la réforme énergétique de 2013, qui a mis fin au monopole d’Etat de PEMEX, le gouvernement a 
annoncé en décembre 2018 une interruption de trois ans de l’attribution par appels d’offres de 
gisements pétroliers à des entreprises privées. Ajoutons enfin que le vol de combustibles, qui n’a 

                                                      
1 Le Mexique dépasse ainsi la Chine, dont les échanges avec les Etats-Unis sont eux affectés par les mesures protectionnistes 
de l’administration Trump. 
2 Le Mexique, pour sa part, a ratifié le traité le 29 juin. 
3 Dans ce contexte, une nouvelle dégradation de la dette de PEMEX n’est pas exclure, et pèse comme une épée de Damoclès 
sur la dette souveraine du Mexique. 
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cessé d’augmenter à un rythme inquiétant ces dernières années, et coûtant autour de 3 milliards 
de dollars US par an à l’Etat mexicain, fait l’objet depuis janvier 2019 d’une stratégie nationale très 
offensive mais encore peu lisible. 
 
FINANCES ET DETTE PUBLIQUES. En 2018, l’Etat a enregistré un excédent primaire (0.6% du PIB) 
pour la deuxième année consécutive, supérieur à celui observé en 2017 (0.4%). Par ailleurs, la dette 
du Mexique a diminué en 2018 pour la deuxième année consécutive de 45.8% à 44.8%4 - un 
résultat meilleur qu’escompté. Les recettes de l’Etat se sont élevées à 5.1 billions de dollars US, ce qui 
représente une augmentation de 5.4% par rapport à 2017. Parmi celles-ci, les recettes fiscales ont 
augmenté de 2.2%, tirées notamment par l'impôt sur le revenu, dont la perception a augmenté de 10%. 
La réforme fiscale de 2014 a permis ces dernières années au gouvernement de compenser dans 
une large mesure les pertes liées à une rente pétrolière toujours moins importante (laquelle a 
toutefois augmenté légèrement en 2018, +12.8% par rapport à 2017, contribuant pour 17% au total des 
revenus du gouvernement fédéral5). Qu’en est-il à présent des finances publiques suite au changement 
de gouvernement ? Le plan budgétaire pour 2019 a confirmé l'engagement du nouveau 
gouvernement en faveur de la stabilité financière, du moins pour le moment. S’il inclut davantage 
de dépenses pour les programmes sociaux et certains projets d’infrastructure, il maintient toujours le 
cadre budgétaire prudent des gouvernements précédents. Pour l’heure, une politique d’ « austérité 
républicaine » a été imposée à l’administration publique, qui prévoit de fortes coupes 
budgétaires, suppressions de postes et baisses de salaires6. 
 
POLITIQUE MONÉTAIRE ET INFLATION. La politique monétaire mexicaine reste prudente et stable, 
profitant de l’autonomie acquise par la banque centrale il y a près de 25 ans. Pour freiner la chute du 
peso mexicain, mais aussi faire face à la normalisation de la politique monétaire de la Fed et contrer 
des pressions inflationnistes, la Banque du Mexique (Banxico) a relevé son taux directeur dix fois 
depuis début 2017, dont quatre en 2018, passant de 5.75 à 8.25% (il était à encore 3% début 2016), 
un record depuis août 2008. 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 du prix de l’essence à la pompe, 
libéralisé 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. En 2018, l’inflation a pu être maîtrisée et a encore diminué au cours des deux premiers 
mois de 2019 pour atteindre 3.9% en février (c’était la première fois en 25 mois qu'elle se situait dans 
la fourchette de 2 à 4%, objectif de la banque centrale). Elle est restée relativement stable depuis. Dans 
ce contexte, et dans le sillage de la Fed, Banxico a annoncé l’abaissement du taux directeur à 8%. 
 
MARCHÉS FINANCIERS. 2018 s’est caractérisé par beaucoup de volatilité et d'incertitude tant au 
niveau national qu'international. Les principaux facteurs internes ont été la renégociation de l'Accord 
de libre-échange nord-américain, le processus électoral du premier semestre de 2018, l'inflation élevée 
et la politique monétaire restrictive de la Banque centrale. Il faut également rappeler l'annulation en 
octobre 2018 du projet de nouvel aéroport de la ville de Mexico, qui était appelé à devenir le plus grand 
hub d’Amérique latine, ou encore des propositions de lois mal reçues par les marchés telles que celle 
visant à supprimer les commissions bancaires, finalement retirée après avoir été présentée début 2019. 
La même tendance s’est poursuivie tout au long du premier semestre. 
 
EMPLOI. Après trois ans de baisse notable entre 2014 et 2016, le taux de chômage est resté stable 
en 2018, 3.3% en moyenne ; mais il a enregistré une augmentation entre décembre 2018 et juin 2019, 
pour se situer à 3.5% de la population active. Le taux d’informalité des emplois, quant à lui, a 
augmenté de 0.3% entre le dernier trimestre 2018 et le premier trimestre de 2019, à 56.9% de la 
population âgée d’au moins 15 ans. 
 
COMPETITIVITE. Selon l’indice de compétitivité globale 2018 du World Economic Forum, le 
Mexique a perdu deux places par rapport à 2017, au 46e rang (sur 140 économies étudiées). En 
comparaison avec les pays latino-américains, le Mexique se retrouve relativement bien classé, 
seulement derrière le Chili (33e), et devant son grand concurrent brésilien (72e). Son principal atout est 
la stabilité de son environnement macroéconomique et la taille de son marché national. Mais le pays 
doit encore affronter de grands défis pour améliorer significativement son niveau de compétitivité, 

                                                      
4 Alors qu’elle ne faisait qu’augmenter depuis 2007, passant de 27.6% du PIB à 50.2% fin 2016. 
5 Dix ans plus tôt, les recettes pétrolières représentaient près de la moitié des dépenses nettes du secteur public. 
6 Ainsi, aucun fonctionnaire ne pourra gagner plus que le président, qui a lui-même diminué son traitement de 40%, à environ 
5'700 dollars US mensuels. 
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notamment celui de la productivité (de loin la plus faible des pays de l’OCDE) 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 les évolutions financières inadaptées sont 
d’autres éléments qui minent la compétitivité. 
 
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 sont encore loin derrière, et 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. La gouvernement d’AMLO fait cependant sa 
priorité la revitalisation du sud de pays, au travers de divers instruments – tels que les grands projets 
d’infrastructures que sont le train touristique qui doit traverser la péninsule du Yucatan, ou le Couloir 
transisthmique qui doit relier l’Atlantique au Pacifique. 
 
POLITIQUE SOCIALE. Alors que la pauvreté reste l’un des principaux défis du pays7, la politique 
sociale a pris une place centrale dans le gouvernement de López Obrador, avec la mise en place 
d'un certain nombre de programmes phares tels que des bourses d’insertion sur le marché du travail 
pour les jeunes et des aides pour les personnes âgées et handicapées. Aucun des programmes 
récemment mis en place n’ont été évalués avant leur lancement, ce qui pourrait compromettre leur 
efficacité. Dès son arrivée au pouvoir en décembre 2018, AMLO a également relevé le salaire 
minimum (l'un des plus bas d'Amérique latine) de 4.39 dollars US à 5.11 dollars US par jour, la plus 
forte augmentation en 25 ans, et vient de renforcer les capacités de négociation collective et de 
syndicalisation au travers d’une réforme du droit du travail. 
 
PENSIONS. La question des retraites continue de représenter une bombe à retardement pour les 
finances publiques. La pression des systèmes de pensions sur le budget a poussé à la hausse les 
dépenses sociales. Il est prévu que le déficit fédéral des retraites augmente d’un tiers d’ici 2030 pour 
atteindre 2% du PIB. Les systèmes de pensions actuels ont été conçus entre les années 1950 et 1970. 
Réformer ces systèmes devrait donc devenir une priorité pour le nouveau gouvernement, qui semble 
justement être en train d’analyser différentes options pour en réorganiser la structure. Une difficulté 
supplémentaire pour le système des pensions est la part non déclarée des salaires et la taille du travail 
informel en général dans l’économie. 
 
CORRUPTION. Pour son économie, c’est le plus grand problème du Mexique avec l’insécurité 
croissante. Le rapport 2018 de Transparency International sur la perception de la corruption 
place le Mexique au 138e rang sur une liste de 180 pays, soit une chute de trois places par 
rapport à l'année précédente, la dernière des pays de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et du G-20 avec la Russie. La lutte anticorruption a aussi été 
l’une des principales promesses de campagne d’AMLO. Mais la stratégie est encore peu claire. AMLO 
a déclaré en début de mandat ne pas vouloir de chasse aux sorcières et renoncer à poursuivre les 
corrompus du passé pour repartir sur de nouvelles bases ; deux enquêtes retentissantes viennent 
toutefois d’être lancées contre des poids-lourds du gouvernement précédent. 
 
INSÉCURITÉ. Le Mexique a enregistré un nouveau chiffre record de 35 964 meurtres en 2018, 
soit un taux de 29 pour 100 000 habitants et une augmentation de 13% par rapport à 2017. Le 14 
novembre 2018, Andrés Manuel López Obrador a présenté la stratégie de sécurité publique de son 
gouvernement, axée sur la création d’une Garde nationale composée de 70 000 membres de l'armée, 
de la marine et de la police fédérale. Les réactions des experts, des représentants de la société civile 

                                                      
7 Au Mexique, 52,4 millions de personnes se trouveraient en situation de pauvreté en termes de revenus, soit 41,9% de la 
population et une diminution d’à peine 2,5% en dix ans, selon les chiffres du Conseil national d'évaluation de la politique de 
développement social (Coneval). 

 



7 
 

et des universitaires ont été largement négatives, ceux-ci assurant que la poursuite de la militarisation 
du pays ne réduira pas le niveau de violence et présente des risques de violations des droits humains. 
Toujours est-il que la Garde nationale a été approuvée par le Parlement en février 2019 et a commencé 
ses activités en juillet. La tendance à la hausse de l’insécurité s’est poursuivie au cours de la première 
moitié de l’année. 

 

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 une cinquantaine de pays. Malgré ce réseau 
étendu de traités, le pays continue de diriger autour de 80% de ses exportations vers les Etats-Unis.  
 
2018 a été avant tout marquée par la conclusion positive de la renégociation de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA) rebaptisé Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM en 
français, T-MEC en espagnol, USMCA en anglais), laquelle n’avait avancé que très lentement jusqu’aux 
élections présidentielles mexicaines de juillet 2018. La ratification, qui a déjà eu lieu du côté mexicain 
le 19 juin 2019, reste en souffrance du côté étasunien et canadien, et fait encore l’objet de négociation, 
notamment entre démocrates et républicains aux Etats-Unis. 
 
2018 a 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), déjà en vigueur, 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. La ratification 
du TLCUEM a pris du retard ces deniers mois et on l’attend pour la deuxième moitié de 2019. 
 
Par ailleurs, l’Alliance du Pacifique (AdP), dont le Mexique est membre fondateur, continu 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 
avec les cinq candidats au statut d’Etat associé (l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, la Nouvelle-
Zélande et Singapour) et les trois autres au titre de membres à part entière (Costa Rica, Equateur et 
Panama).  
 
Des négociations ont par ailleurs été entamées pour établir trois nouveaux accords de libre-échange 
avec la Turquie, la Jordanie et le Paraguay, mais semblent suspendues pour le moment. D’autres 
renégociations concernent le Brésil et l’Argentine (accords de complémentation économique). 
 

2.1.1. Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) 
 
Pour les Etats-Unis, le Mexique est depuis janvier 2019 (et pour la première fois) son premier 
partenaire commercial (US$611.5 milliards de marchandises échangées en 2018, 14.5% du total 
du commerce entre les Etats-Unis et le reste du monde) devant la Chine et le Canada. Et 
réciproquement, pour le Mexique, les Etats-Unis sont de loin le premier marché d’importations 
et d’exportations, avec près de 80% des exportations mexicaines vendues aux Etats-Unis 
(US$358.3 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 
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recherche, l’éducation et le développement, en se basant sur des partenariats forts. L’arrivée au pouvoir 
de Donald Trump a changé la donne et tendu les relations. Et si, pour les Etats-Unis, les questions 
sécuritaires (y compris liées au trafic de drogue) et de migration étaient déjà les sujets principaux, la 
nouvelle administration a ajouté à la liste des différends la question de la balance commerciale 
bilatérale. Trump n’a eu de cesse durant la campagne de 2016 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 ont défendu 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 a vu 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. Un accord de principe entre le Canada, 
les Etats-Unis et le Mexique a fini par être trouvé ; mais la ratification du côté canadien et étasunien 
reste en suspens, alors que le sénat mexicain a déjà ratifié l’ACEUM en juin 2019. Celui est l’objet de 
négociations entre démocrates et républicains aux E.-U., notamment suite au changement de majorité 
à la Chambre des représentants. 
 

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’Accord global (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 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. Même si la signature définitive de l’accord a pris 
du retard, celle-ci est attendue pour la deuxième moitié de 2019 et permettrait une mise en œuvre de 
la partie commerciale dès 2020. 
 

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 
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 (AdP). 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, 
à terme, 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 
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libre de barrières tarifaires d’ici à 2022. En outre, la « Vision stratégique 2030 » adoptée par les 
quatre membres de l’AdP lors du Sommet de Puerto Vallarta en juillet 2018 vise l’instauration de la libre 
circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux à l’horizon 2030. 
 
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. L’Equateur vient également de se lancer dan le processus 
d’adhésion. 
 
Par ailleurs, dans le contexte de la sortie des E.-U. du TPP et des incertitudes entourant la renégociation 
de l’ALENA, le Mexique s’est montré intéressé ces dernières années 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 Corée du Sud, 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.  
 
Notons enfin que l’AdP compte 59 Etats observateurs, dont la Suisse – une grand nombre qui pose 
problème en l’absence d’un secrétariat permanent, rendant l’interaction difficile. Mais un organe vient 
d’être créé pour coordonner les projets de coopération. 
 

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 
devraient renégocier l’accord de libre-échange et en faire un de deuxième génération. 
 

3. Commerce extérieur 
 

3.1. Evolution et perspectives générales 
 
En 2018, pour la deuxième année consécutive, le commerce extérieur du Mexique a poursuivi à la 
hausse. En effet, les exportations mexicaines ont enregistré une augmentation de 9.60%, pour ainsi 
s’élever à US$450.7 milliards. 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 79.5% des exportations 
mexicaines, sans évolution significative sur les dernières années. D’autre part, en 2018, les 
importations ont également augmenté en volume par rapport à 2017, +10.4%, pour atteindre les 
US$464.3 milliards. Enfin, le déficit commercial du Mexique a légèrement augmenté par rapport à 
l’année précédente, passant de US$11 milliards en 2017 à US$13.6 milliards en 2018. L’augmentation 
des exportations en 2018 s’explique essentiellement par le dynamisme du secteur automobile, 
représentant près d’un tiers du total.  
 

3.1.1. Commerce des marchandises 
 
Les exportations mexicaines vers leur principal partenaire, les Etats-Unis, ont augmenté de 9.6% 
pour atteindre une valeur totale de US$358.3 milliards. Cela n’empêche pas le Mexique de rester 
fortement dépendant commercialement de son grand voisin (79.5% du volume total de ses 
exportations en 2018). Côté importations, elles ont augmenté de 10.9%, représentant 46.5% du total 
pour un volume de US$215.8 milliards. Le solde de la balance commerciale est ainsi de US$142.5 
milliards en faveur du Mexique. 
 
Le Canada quant à lui reste le deuxième pays de destination des exportations mexicaines, avec 3.12% 
des exportations totales (ce chiffre était de 2.8% en 2016) pour un montant de US$14.1 milliards. 
Quant aux importations, elles ont connu une petite augmentation de 2.3% pour atteindre les US$10.8 
milliards, représentant comme en 2017 2.3% du total. Le solde commercial est en faveur du Mexique 
à hauteur de US$3.3 milliards.  
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En 2017, les exportations destinées à l’ensemble des pays de l’UE et de l’Association européenne 
de libre-échange ont représenté 5.8% du total, en augmentation de 9.6% par rapport à 2017, pour 
un total de US$26.3 milliards. L’Allemagne, l’Espagne et le Pays-Bas en sont les trois principaux 
destinataires, avec respectivement US$7 milliards (+1.6%), US$5.3 milliards (+1.2%) et US$2.7 
milliards (+0.6%), suivis de près par le Royaume-Uni, la Belgique, l’Italie et la France. Les importations 
de produits européens au Mexique sont bien plus importantes en termes de volumes, représentant 
11.8% du total, pour un montant de US$54.9 milliards, l’Allemagne (US$17.8 milliards, +3.8%) étant 
de loin le plus important des exportateurs européens vers le Mexique, suivis par l’Italie (US$6.6 milliards, 
+1.4%), l’Espagne (US$5.5 milliards, +1.2%) et la France (US$4.4 milliards, +7.8%). Le solde de la 
balance commerciale est ainsi de US$28.6 milliards en faveur de l’UE et de l’AELE. 
 
Le commerce avec l’Amérique du Sud est toujours à la hausse. La valeur des exportations a 
augmenté de 8.2%, passant de US$19.3 milliards à US$20.9 milliards. Le Brésil (US$4.4 milliards), la 
Colombie (US$3.5 milliards) et le Chili (US$2 milliards) en sont les principaux destinataires. Les 
importations sont d’un volume moins important, celles-ci ayant atteint US$14 milliards, en 
augmentation de 11.3% par rapport à 2017.  
 
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  2018 

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 2’074,1 

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 3’544,4 

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 1’650,9 

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 1’667,8 

Colombie 273.4 795.3 824.5 877.1 911.8 934.5 922.5 1'097.9 1'674.3 1’771,4 

Pérou 176.7 337.1 582.3 440.0 585.3 1'106.3 681.3 556.3 513.6 479,2 
 

Source : Ministère de l’Economie mexicain 

 
 
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$83.5 
milliards et US$18.2 milliards en 2018, tandis que les exportations mexicaines vers ces pays se 
sont élevées à seulement US$7.4 milliards et US$3.9 milliards, soit une hausse de 10.7% vers la 
Chine et une diminution de 4.3% vers le Japon par rapport à 2017. 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$29 milliards en 2018, en augmentation de 
4.9% 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$37.7 milliards en 2018, chiffre à peu près 
équivalent à 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 2018, les exportations du Mexique vers la Suisse 
s’élèvent à US$839.5 millions, en augmentation de 5.2% par rapport à 2017, représentant 0.2% des 
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exportations totales. Quant à elles, les exportations suisses vers le Mexique ont représenté US$1.8 
milliards, soit une augmentation de 6% 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 
US702 millions, en diminution de 28.4%. Enfin, les exportations suisses vers le Mexique ont été de 
US1.5 milliards, en augmentation de 6.7%. 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. En effet, alors que 
les exportations suisses vers le Mexique restent à US1.5 milliards, les exportations mexicaines 
vers la Suisse sont de US1.3 milliards (en diminution de 11.8% par rapport à 2017). En d’autres 
termes, la Suisse importe du Mexique US588 millions d’or et de métaux précieux, ce qui représente 
45.6% 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 : 45.1% du total 
- Machines, appareils, électronique : 20.3% du total 
- Instruments de précisions, horlogerie et bijouterie : 19.9% 
- Métaux : 6.3% du total 
- Véhicules : 4% du total 

 
Les principaux produits mexicains exportés vers la Suisse sont : 

- Métaux précieux et pierres gemmes : 45% du total 
- Véhicules : 19.5% du total 
- Machines, appareils, électronique : 10.7% du total 

- Produits des industries pharmaceutiques et chimiques : 10.3% du total 
- Produits de l'agriculture, sylviculture et pêche : 5% du total 

 

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 
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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 2018 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 2018, les flux d’IDE se sont chiffrés à US$31.6 milliards, soit une légère augmentation de 6.4% par 
rapport à l’année précédente. Les flux d’investissements pourraient diminuer dans les prochains temps, 
du fait des incertitudes entourant la politique économique nationale et les relations commerciales avec 
les Etats-Unis ; quoi qu’il en soit le premier semestre de 2019 a enregistré une augmentation de 7% 
par rapport au premier trimestre de 2018. La distribution sectorielle des flux d’IDE a passablement 
fluctué au cours des dernières années (voir table 2). Alors que le secteur industriel attirait 80.7% des 
IDE en 2013, cette proportion est passée à 70.7% en 2017, au profit du secteur des services, passant 
lui de 18.9% à 29.2% 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’IDE au Mexique ayant généré près de la moitié du 
total des investissements reçus depuis 1999 (48.2%), même si leurs investissements au Mexique ont 
enregistré une diminution de 16.8% par rapport à l’année précédente après une augmentation de 27.7% 
en 2017. Et les autres principaux investisseurs, l’Espagne, le Canada, le Japon, l’Allemagne et les 
Pays-Bas, 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 2011 et 2018 (en pourcentage du total) 

 

SECTEURS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                

Agricole 0.5 0.7 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 0.1 

Industriel 54.0 71.4 80.7 75.5 62.2 71.7 63.1 70.7 

Industrie minière 3.5 14.4 11.6 9.1 4.2 3.9 3.3 4.4 

Electrcité et eau -0.1 5.4 2.1 2.2 2.1 4.1 5.1 13.5 

Construction 6.3 8.0 2.2 3.8 7.2 5.6 10.1 3.6 

Manufactures 44.3 43.5 64.7 60.4 48.7 58.1 44.6 49.1 

Services 45.5 27.9 18.9 23.9 37.3 28.0 36.5 29.2 

Commerce 13.5 12.6 3.2 7.1 7.9 5.6 9.1 8.9 

Transports 1.6 6.6 3.1 6.0 8.5 5.9 10.6 4.2 

Inform. dans médias de masse 4.8 5.6 5.6 -14.9 8.4 2.9 2.0 3.7 

Services financiers 10.9 -11.7 -0.5 17.7 7.6 9.3 8.6 7.9 

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

Services professionnels 3.2 3.6 1.9 1.6 1.2 0.5 0.5 0.4 

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

Services éducatifs 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 

Services de santé 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

Services de loisir 0.4 0.0 0.1 0.4 0.3 0.2 0.5 0.0 

Services de logement temporaire 4.1 6.0 2.9 3.4 1.8 2.0 3.0 2.6 

Autres services 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 
 

Source : Ministère de l’Economie mexicain 
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Figure 3. Origine géographique des IDE au Mexique, en pourcentages 
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Source : Ministère de l’Economie mexicain 
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4.2. Investissement bilatéraux 
 
La Suisse figure toujours parmi les principaux investisseurs étrangers au Mexique avec des 
investissements accumulés depuis 1999 de l’ordre d’environ de US$6.7 milliards, soit le onzième 
pays investisseur au Mexique, derrière les Etats-Unis (US$259.9 milliards), l’Espagne (US$65.3 
milliards), le Canada (US$36.9 milliards), le Japon (US$24.6 milliards), l’Allemagne (US$21.7 milliards), 
les Pays-Bas (US$20.5 milliards), la Belgique (US$19.3 milliards), le Royaume-Uni (US$15.2 milliards), 
l’Argentine (US$8.2 milliards) et la France (US$7.8 milliards). Selon les statistiques mexicaines, les 
IDE suisses vers le Mexique se sont élevés à US$556.6 millions en 2018, soit une augmentation 
de 308% par rapport à 2017 (US$180.7 millions). 
 
 
 
 

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 suisso-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 41 membres 
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 suisses 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 dispose en outre 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. 
 
Le Swiss Business Hub Mexico (SBH) 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 
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affaires ou de s’installer dans le pays. Le potentiel existe pour des produits de niche (mécanique par 
exemple). Le SBH compte un employé et fait partie intégrante de l’Ambassade de Suisse. 
 
L’Association entrepreneuriale mexicano-suisse (AEMS) 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 la AEMS a priorisé les relations 
de socialité entre ses membres. Cette association repose sur une structure de volontariat pour réaliser 
ses fonctions. En juin 2018, une nouvelle section a créée, la Swiss Community Mexico 
(SwissCoMex), et propose en particulier aux jeunes entrepreneurs suisses installés au Mexique des 
afterworks et événement de networking. 
 

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, la formation duale suscite de plus en 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 a été reconnu par un classement 
en 2018 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 
prochainement une modernisation et un agrandissement du collège suisse de Mexico. 
 

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. Malgré 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. Un exemple en particulier 
témoigne de ce potentiel : l’une des plus grandes entreprises mexicaines, CEMEX, a établi son centre 
d’innovation dans le canton de Berne. 
 

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. 
Mais malgré les réformes que la Suisse a entreprises ces dernières années pour se mettre en 
conformité avec les nouvelles normes internationales, sa réputation moins positive de « paradis fiscal » 
a la vie dure au sein de l’opinion publique en général et il faudra sans doute encore de nombreuses 
années pour que ce stéréotype change. 
 
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 commencer 
à échanger, à partir de l’automne 2019, les données bancaires. 
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ANNEXE 1 

      Mise à jour : 06.08.2019 

 

MEXIQUE - Structure de l’économie 

 

Répartition du PIB (%) 2010 2019 (1er trimestre) 

Secteur primaire 3.5% 3.4% 

Secteur secondaire 35.1% 28.7% 

Secteur tertiaire 61.4% 63.5% 

 

Répartition de l’emploi 2010 2019 (1er trimestre) 

Secteur primaire 14.2% 12.2% 

Secteur secondaire 23.8% 25.2% 

Secteur tertiaire 61.3% 62% 

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

 

  



18 
 

ANNEXE 2  

 
Mise à jour : 06.08.2019 

 

MEXIQUE -  Principales données économiques 

 

  2016 2017 2018 

PIB (milliards de USD, prix courants) * 1’08 1’16 1’22 

PIB /habitant (USD, prix courants) * 8’739 9’281 9’698 

Taux de croissance (% du PIB) * 2.9 2.1 2.0 

Taux d’inflation (%)* 2.82 6.04 4.90 

Taux de chômage (%)* 3.86 3.42 3.32 

Solde budgétaire (% du PIB)* -2.8 -1.4 -2.3 

Solde des transactions courantes (% du PIB) ** -2.3 -1.7 -1.8 

Dette publique (% du PIB)** 56.8 54 53.6 

Service de la dette (% des exportations)* 19.4 14.01 n.d. 

Réserves (mois d’importations)* 4.67 4.23 3.87 

 
 

Sources : 
 

*Banque Mondiale  
**FMI (Fonds monétaire international) 
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ANNEXE 3 Module CH@WORLD : A352 

      Mise à jour : 06.08.2019 

 

Mexique - Partenaires commerciaux (2018) 
 
Perspective selon le pays de résidence 

 

Rang Pays 

Importation

s (millions 

USD) par le 

Mexique 

% Var. 
Ra

ng 
Pays 

Exportati

ons 

(millions 

USD) par 

le 

Mexique 

% Var. 

1 
Etats-Unis 215'828.0 46.48 10.93 

1 
Etats-Unis 358'285.1

0 

79.5 9.61 

2 Chine 83'510.60 17.99 12.62 2 Canada 14'079.80 3.12 23.94 

3 Japon 18'194.50 3.92 0.05 3 Chine 7'428.90 1.65 10.67 

4 Allemagne 17'762.20 3.83 8.16 4 Allemagne 7'071.50 1.57 1.36 

5 Corée du Sud 16'727.40 3.60 6.12 5 Espagne 5'303.70 1.18 25.10 

6 Canada 10'772.20 2.32 10.05 6 Brésil 4'407.90 0.98 19.75 

7 Taiwan 8'269.60 1.78 11.12 7 Corée du Sud 4'145.20 0.92 20.89 

8 Italie 6'609.50 1.42 7.26 8 Japon 3'865.70 0.86 -4.28 

9 Brésil 6'511.00 1.40 19.67 9 Colombie 3'544.40 0.79 12.03 

10 Espagne 5'520.20 1.19 10.26 10 Pays-Bas 2'660.30 0.59 33.67 

15 Suisse 1'780.80 0.38 6.04 21 Suisse 839.50 0.19 5.19 

  Total UE et AELE 54'947.60 11.83 8.20   Total UE et AELE 26'303.10 5.84 9.60 

  TOTAL 464'302.30 100 10.44   TOTAL 450'684.5 100 10.08 

 

 
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 : 06.08.2019 
 
Echanges commerciaux entre la Suisse et le Mexique   

 
 Mexique > Suisse Suisse > Mexique   

 
Valeur 

(millions 
USD) 

Variation 
+/-% 

Valeur 
(millions 

USD) 

Variation 
+/-% 

Solde pour 
la Suisse 

Total 
(millions 

USD) 

2000 114 -3.5 586 8.1 473 700 

2001 100 -11.9 657 12.1 557 757 

2002 124 23.8 638 -2.9 514 762 

2003 166 34.1 681 6.7 515 847 

2004 149 -10.1 840 23.2 690 989 

2005 110 -26.6 796 -5.2 686 905 

2006 94 -14.2 1025 28.9 931 1119 

2007 142 50.8 1141 11.3 999 1283 

2008 217 52.6 1208 5.9 992 1425 

2009 368 70 1093 -9.5 725 1461 

2010 473 28.5 1293 18.2 819 1766 

2011 622 31.5 1484 14.8 862 2106 

2012 1468 136 1460 -1.7 -9 2928 

2013 1974 34.5 1646 12.7 -328 3620 

2014 1964 -0.5 1909 16 -55 3872 

2015 1754 -10.7 1503 -21.3 -251 3257 

2016 981 -44.1 1369 -8.9 388 2350 

2017 1463 49.2 1391 1.6 -72 2853 

2018 1290 -11.8 1484 6.7 194 2774 

 
 

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 581 45 

2 Véhicules 251 19.5 

3 Machines, appareils, électronique 138 10.7 

4 Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 133 10.3 

5 Produits de l'agriculture, sylviculture et pêche 64 5 

    
    CH>MX 

# Catégorie 
Valeur (millions 

USD) 
% du commerce 

CH>MX total 

1 Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 670 45.1 

2 Machines, appareils, électronique 301 20.3 

3 Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 295 19.9 

4 Métaux 93 6.3 

5 Véhicules 60 4 

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

 Mise à jour : 06.08.2019 
 

Principaux pays investisseurs en 2018 : flux d'IDE vers le Mexique par pays d'origine 

 

Rang Pays 

2017 
(en 

millions 
USD) 

2018 (en 
millions 

USD) 

Part 
en% 

Variation 
en% 

1 E.-U. 14'748.7 12,273.7 38.8 -16.8 

2 Espagne 3’369.6 4’127.1 13.1 22.5 

3 Canada 2’963.5 3’182.4 10.1 7.4 

4 Allemagne 2,549.3 2,604.4 8.2 2.2 

5 Japon 2,331.8 2,123.0 6.7 -9.0 

6 Italie 1,248.5 1,418.6 4.5 13.6 

7 Argentine 349.9 1,045.0 3.3 198.7 

8 Royaume-Uni 399.9 662.4 2.1 65.6 

9 Corée du Sud 249.3 631.7 2.0 153.4 

10 Pays-Bas -97.0 605.2 1.9 -723.9 

12 Suisse 180.7 556.6 1.8 208.0 

  TOTAL 32,090.8 31,604.3 100 -1.5 

 
Source :  Ministère de l’Economie mexicain 

 

 


