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Executive Summary 
 
Contexte 
Puissance du G20, 15ème économie mondiale, et 2ème économie d’Amérique Latine, le Mexique est 
un pays émergent qui prend de plus en plus de poids sur la scène internationale. Entre janvier 2019 
et mars 2020 il s’est même hissé pour la première fois au rang de 1er partenaire commercial des 
Etats-Unis, devant la Chine et le Canada. 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. Depuis 
2012, le Mexique a entrepris un certain nombre de réformes macroéconomiques et structurelles 
ambitieuses dans plusieurs domaines visant à accroître la productivité et à attirer les investissements 
étrangers dans des secteurs restant à la traîne. Cependant, celles-ci ne sont pas parvenues à éviter 
la décélération de la croissance observée depuis déjà quelques années, croissance devenue 
négative en 2019, pour la première fois en dix ans, et, ce, avant même que la crise sanitaire ne 
touche le pays. Cette contraction du PIB mexicain, durant la première année de mandat d’Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), pourrait entre autres s’expliquer par la limitation des dépenses 
gouvernementales et le processus d'apprentissage de la nouvelle administration. Par ailleurs, le pays 
fait encore face à d’importants défis internes que sont l’insécurité, la corruption et l’impunité. C’est 
d’ailleurs sur la promesse de résoudre ces problèmes qu’AMLO a pris les rênes du pouvoir le 1er 
décembre 2018. Depuis, les politiques adoptées par AMLO se sont alignées sur son plan de 
développement 2019-2024 qui se concentre autour de trois priorités: des politiques sociales 
destinées aux populations vulnérables, la création d’emplois et austérité républicaine. Avant et 
pendant la crise sanitaire, celles-ci restent inchangées et sont mises en œuvre à travers des 
programmes sociaux bénéficiant à une large partie de la population (les étudiants à faible revenu, 
les personnes âgées, ou encore les personnes en situation de handicap) ou en poursuivant des 
grands projets d’infrastructures, tels que le train Maya ou l’aéroport de Santa Lucía, qui créent tous 
deux de nombreux emplois dans le secteur de la construction. Il entame des politiques d’austérité, 
et promet de ne pas augmenter la dette, malgré la pandémie. C’est selon lui à l’Etat de se serrer la 
ceinture et non au peuple. En terme de politique économique extérieur, le discours « anti-néolibéral 
» d’AMLO ne s’est pas traduit en des changements radicaux. Jusqu’ici, l'ouverture commerciale du 
Mexique et son approfondissement n'ont pas été remis en cause, bien au contraire ; au mois de juillet 
2020 le Mexique célèbre l’entrée en vigueur historique du nouveau traité commercial avec les Etats-
Unis et le Canada. Cet accord devrait à terme renforcer le rôle du Mexique comme nouvel atelier de 
production pour l’Amérique du Nord. Dans ce contexte, la méfiance affichée vis-à-vis de la Chine et 
la volonté de relocaliser la production à proximité pourraient clairement jouer en faveur du Mexique. 
 
Conséquences économiques de la crise sanitaire  
La pandémie de Coronavirus met en évidence les vulnérabilités et les fractures propres à chaque 
pays. Au Mexique, la grande inégalité sociale risque encore de s’accentuer à l’issue de la crise, avec 
un impact marqué sur les nombreux employés du secteur informel, qui ne bénéficient d’aucune 
protection sociale et doivent travailler quotidiennement pour gagner leur vie. Au Mexique, la part du 
PIB dédiée à la santé est très inférieure à la moyenne des pays membres de l’OCDE et la capacité 
hospitalière limitée. Par ailleurs, la prévalence élevée de l'obésité et du diabète est une source 
supplémentaire de vulnérabilité. Le Mexique, risque d’être durement touché par la pandémie, en 
raison de son économie très ouverte, son intégration dans les chaînes de valeurs mondiales et le 
tourisme. Sa dépendance au pétrole, aux envois de fonds depuis l’étranger et sa proximité avec les 
Etats-Unis, qui reçoit 80% des exportations du Mexique, risquent d’aggraver l’ampleur de la 
récession. Enfin, le pays souffre de la faiblesse structurelle de ses recettes fiscales. Autour de 16% 



2 
 

du PIB en 2018, elles sont les plus faibles des pays de l’OCDE et parmi les plus faibles des pays 
d’Amérique latine.  
 
Au Mexique, les effets de la pandémie sur l'activité économique observés jusqu’ici se sont divisés 
en deux phases. Au cours de la première phase, qui commence dès la fin du premier trimestre 2020, 
les mesures de confinement prises par certains gouvernements locaux ont impliqué un 
ralentissement important des activités des Etats fédérés du pays très dépendants du secteur 
touristique, tels que Quintana Roo et Baja California Sur. Le début du confinement dans les pays 
asiatiques et européens a également eu un effet désastreux sur le tourisme et s'est aussi traduit par 
les premières perturbations majeures des processus de production associées aux chaînes de valeur 
mondiales dans certains secteurs manufacturiers. Durant cette phase, l'activité économique dans le 
pays s'est considérablement ralentie après la suspension de toutes les activités jugées non 
essentielles dès le 23 mars. Cette décision a inévitablement mené à une contraction de l’activité 
économique dès le mois d’avril comme résultat d’un fort ralentissement tant de l'activité industrielle, 
que du secteur des services. A la fin du mois de mai, l’ouverture anticipée de certains secteurs 
considérés comme prioritaires, tels que les mines, la construction et les industries automobiles et 
aérospatiales, a permis de mitiger quelques peu les effets de la crise sur leurs activités au premier 
semestre 2020. La seconde phase, dans laquelle nous nous trouvons actuellement, et qui a débuté 
en juillet, se définit par un processus de réouverture lent et progressif. En effet, les infections se 
poursuivent à des niveaux relativement élevés mais stables depuis le début juillet. Cette nouvelle 
normalité implique que diverses activités économiques continueront à être affectées tant qu’une 
solution durable ne sera pas trouvée pour lutter contre le virus.  
 
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 actuellement le 12ème 
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 dans 
certains secteurs stratégiques présentant un intérêt majeur pour nos entreprises telle que la santé. 
2020 a toutefois vu se conclure deux accords importants, qui sont autant de signaux forts en faveur 
du libre-échange : l’entrée en vigueur de l’Accord commercial avec les Etats-Unis et le Canada 
(ACEUM) et la conclusion des négociations autour de la modernisation du Traité de Libre Commerce 
entre le Mexique et les pays de l’Union (TLCUEM).  
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1. Problèmes et enjeux économiques 
 
Membre de l’OCDE et du G20, le Mexique se classe au 15e rang des plus grandes économies du 
monde et est la seconde puissance économique en Amérique latine. 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. Son modèle repose sur 
les exportations de produits à faible contenu local, principalement vers les Etats-Unis, et sur des 
salaires comparativement très compétitifs. 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 1 . Également riche en 
ressources naturelles (notamment en minerais), le Mexique est le 12ème pays producteur de pétrole au 
monde en 2019. Les revenus liés à cette ressource représentent environ 17% des recettes publiques 
mexicaines. Le commerce extérieur mexicain reste très dépendant des États-Unis, qui reçoit 80% des 
exportations du Mexique et compte pour près 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, ou la modernisation de l’accord de libre-
échange avec l'Union européenne.  
 
Le Mexique souffre toujours d’un déficit d’infrastructures, notamment dans les transports, l’éducation 
et la santé, de sous-investissements en R&D, de la faiblesse de sa productivité, de l’importance 
de l’économie informelle, et d’une fiscalité très limitée. Surtout, les réformes structurelles n’ont pas 
permis de résoudre les problèmes les plus criants que sont les inégalités, l’insécurité et la corruption, 
que les Mexicains ne supportent plus ; et c’est ainsi une volonté profonde de changement qui a porté 
le leader historique de la gauche mexicaine Andrés Manuel López Obrador (AMLO) au pouvoir le 1er 
décembre 2018. La stratégie économique d’AMLO, qui a pour objectif de mettre en œuvre un 
changement de paradigme politique sans pour autant s’en prendre directement au libéralisme 
économique ni à l’ouverture commerciale du pays, repose sur une politique de relance de 
l’investissement public et de la consommation des ménages. Avant et durant la crise sanitaire, 
AMLO a maintenu ces priorités en proposant des politiques sociales destinées aux populations les 
plus vulnérables (les étudiants à faible revenu, les personnes âgées, les personnes en situation de 
handicap, ou encore les paysans), et en créant de l’emploi à travers ses grands projets d’infrastructure, 
tels que le train Maya ou l’aéroport de Santa Lucía. D’autre part, AMLO affirme vouloir rompre avec 
l’opulence excessive des gouvernements précédents en prévoyant des politiques d’austérité (fusion 
de certaines dépendances étatiques, baisses de salaires et suppression du 13ème salaire des hauts-
fonctionnaires). Il est par ailleurs intéressant de noter le nombre croissant de tâches civiles confiées au 
Ministère de la Défense depuis 2018. En effet, en plus de la sécurité publique, l’armée est désormais 
responsable de la construction de certains grands projets d’infrastructure, tels que l’aéroport de Santa 
Lucía, mais aussi de la distribution d’aides financières, ou encore de la réhabilitation de plusieurs 
hôpitaux pendant la crise sanitaire.     
 
Le Mexique ne sortira pas indemne de l’épreuve du Coronavirus arrivé avec 3 à 4 semaines de retard 
sur l’Europe. La pandémie met en évidence les vulnérabilités et les fractures propres à chaque pays. 
Les  inégalités sociales risquent encore de s’accentuer à l’issue de la crise, avec un impact marqué sur 
les nombreux employés du secteur informel (56.2% de la population active au dernier trimestre de 
2019)2, qui ne bénéficient d’aucune protection sociale et doivent travailler quotidiennement pour gagner 
leur vie, et très souvent celle de leur famille. La part du PIB dédiée à la santé est bien inférieure à la 
moyenne des pays membres de l’OCDE et la capacité hospitalière limitée3. Par ailleurs, la prévalence 
élevée de l'obésité, dont souffre plus de la moitié de la population de plus de 15 ans, et du diabète4, 
est une source supplémentaire de vulnérabilité. Le Mexique, risque d’être durement touché par la 
pandémie, en raison de son économie très ouverte, son intégration dans les chaînes de valeurs 
mondiales, reposant notamment sur la manufacture, en particulier de véhicules automobiles, et le 
tourisme. Sa dépendance au pétrole, aux envois de fonds depuis l’étranger et sa proximité avec les 

                                                      
1 Le Mexique est le 3ème plus grand pays récepteur de remesas en 2019 après l’Inde et la Chine, selon l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM).  
2 INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), juin 2020  
3 Selon les chiffres de l’OCDE, en 2019 au Mexique, 5.5% du PIB était dédié à la santé, part sensiblement plus basse que la 
moyenne de l’OCDE égale à 8.8% du PIB, et la capacité hospitalière était la seconde plus limitée des pays de l’OCDE après 
l’Inde avec un lit disponible pour 1 000 habitants.  
4 Au Mexique, selon l’OCDE, 72.5% de la population de 15 ans et plus serait en surpoids ou obèse et 13.1 % des adultes seraient 
atteints de diabète (pour un taux de 6.4% en moyenne dans les pays membres de l’OCDE).  
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Etats-Unis risquent d’aggraver l’ampleur de la récession. Enfin, le pays souffre de la faiblesse 
structurelle de ses recettes fiscales5.  
 
Voyons dans le détail les principaux développements les plus récents :  
 
CROISSANCE. En 2019, le PIB 
mexicain s’est contracté de 0.15% 
pour la première fois en dix ans. Si 
les premières années des mandats 
présidentiels sont souvent marquées 
par un ralentissement de l’activité 
économique, notamment en raison de 
la maîtrise des dépenses et du 
processus d'apprentissage de la 
nouvelle administration, la diminution 
de la consommation et l’incertitude 
générée par la remise en cause de 
grands projets d’infrastructure 
pourraient également expliquer cette 
contraction. L’important ralentissement 
des activités du secteur des services, 
qui passent d’une croissance de 2.9% 
en 2018 à 0.4% en 2019, ainsi que le 
déclin de l’industrie (-1.8%) pourraient 
également avoir contribué à cette décélération. 2019 a été une année difficile pour l'industrie de la 
construction dont la contraction tout au long de l’année a été l’une des plus longues et des plus 
profondes de ce secteur, considéré comme l'un des moteurs les plus importants de l'économie 
mexicaine.  
 
Le premier trimestre 2020 enregistre un recul du PIB de -1.4% selon les chiffres de l’Institut National 
de Statistiques (INEGI). Au second trimestre 2020, la chute historique du PIB mexicain atteint -
18.9%. Après l’annonce du premier cas confirmé de COVID-19, le 28 février, les prévisions de 
croissance économique du Mexique pour 2020 sont sans cesse revues à la baisse. En avril, la 
consommation des ménages et l'investissement, dont la tendance négative s’observe dès le mois 
de janvier 2020, enregistrent un déclin historique, respectivement de - 22,3%, et de -37.1%, par rapport 
au mois d’avril 2019. Dans ce contexte, plusieurs agences de notation tels que Standard & Poor et 
Moody’s annoncent dès le mois de mars la baisse de la note souveraine du Mexique en raison des 
faibles perspectives de croissance et de la situation financière de l’entreprise publique pétrolière Pemex. 
De même, la chute des prix du pétrole au premier trimestre de l’année met en évidence la dépendance 
du budget fédéral vis-à-vis des hydrocarbures. Le secteur automobile, l’industrie de la construction, et 
le secteur manufacturier, l’un des plus grands de la région, sont fortement affectés par la perturbation 
des chaînes d’approvisionnement et la fermeture des usines dès la fin mars. Au mois de mai 2020, 
la production industrielle a baissé de 29,7% en termes réels par rapport au mois de mai 2019, 
s’expliquant par la forte contraction de la construction (-35,9%), et de l’industrie manufacturière (-
35,6%). Contre toute attente, les transferts d’argent, l’un des piliers de l’économie mexicaine, n’ont 
cessé d’augmenter entre le mois de janvier et de mars 2020, jusqu’à atteindre un nouveau record en 
mars 2020 (US$4 milliards de dollars, soit une augmentation de 35,8% en comparaison annuelle). 
L’appréciation du Dollar américain face au Peso mexicain (env. 20 % depuis le début de la crise) 
pourrait expliquer cette augmentation. Cela dit, une chute de ces envois de fonds est à prévoir au fur 
et à mesure que la crise économique se fera sentir aux Etats-Unis.  
 
COMMERCE EXTERIEUR. En 2019, les exportations totales ont augmenté de 2.3% par rapport à 
2018, pour un montant total de 461.1 milliards de dollars US. Quant aux importations, elles ont 
diminué de 1.9% par rapport à 2018, pour un total de 455.3 milliards de dollars US. De sorte qu’en 
2019, le Mexique a présenté un excédent commercial qui contraste avec le déficit de 2018, passant 
ainsi d’un solde négatif de 13.6 milliards de dollars US à une balance commerciale positive de 5.8 
milliards de dollars US. Les exportations de produits agricoles enregistrent une importante 
augmentation par rapport à 2018 (7.5%). L’exportation de biens manufacturiers, qui représente 89.1% 
                                                      
5 Autour de 16% du PIB en 2018, elles sont les plus faibles des pays de l’OCDE, dont la moyenne s’élève à 34% du PIB, et parmi 
les plus faibles des pays d’Amérique latine (23% en moyenne dans la région). 
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Figure 1. Croissance annuelle du 
PIB du Mexique, 2009-2019  
(source: Banque mondiale)  
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des exportations en 2019, suit également une tendance positive, notamment grâce à l’augmentation 
des exportations de produits d’aliments, de boissons, et de tabac (9.6%), de produits de la métallurgie 
minière (6.3%), de machines (5.9%) et de produits automobiles (2.7%) par rapport à 2018. Au cours 
des quatre premiers mois de l’année 2020, la balance commerciale de marchandises du Mexique 
enregistre une baisse annuelle des exportations de -10.7% et un déclin des importations de -11,3%. 
Dès le mois d’avril, les effets de la crise sanitaire se font sentir avec une diminution de 40.9% des 
exportations et -30,5% des importations par rapport au mois d’avril 2019. Ce même mois, les 
exportations des industries automobiles et textiles enregistrent le déclin le plus important, 
respectivement -79.1% et -48%. La baisse des volumes commerciaux durant le premier trimestre 2020 
s’explique en grande partie par la contraction de la balance commerciale pétrolière et le ralentissement 
du trafic de marchandises entre le Mexique et ses principaux partenaires commerciaux6. 
 
ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE. Le premier semestre 2020 a été marqué par la fin du processus de 
ratification et l’entrée en vigueur, le 1er juillet, de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM 
en français, T-MEC en espagnol, USMCA en anglais). 2020 a également vu se conclure les 
négociations autour de la modernisation du Traité de Libre Commerce entre le Mexique et les 
pays de l’Union (TLCUEM). Par ailleurs, le Mexique est un membre actif de diverses organisations et 
forums multilatéraux et régionaux tels que l'OCDE, l'APEC et l'OMC. Le Vice-Ministre pour l’Amérique 
du Nord du Ministère des Affaires étrangères et chargé des négociations concernant l’ACEUM, le 
mexicain Jesus Seade, est candidat au poste de Directeur Général de l’OMC, qui sont autant de 
signaux forts en faveur du libre-échange. 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). En 2019, les flux d’IDE se sont montés à  
US$33.7 milliards, soit une diminution de 3% par rapport à l’année précédente, et poursuivent 
cette tendance au 1er trimestre 2020 (-26%). La plus grande partie des IDE a été destinée à l’industrie 
manufacturière (47.2%), aux services financiers (15.3%) et au commerce (9.6%). En comparaison 
régionale, le Mexique se trouve toujours en deuxième place derrière le Brésil (US$72 milliards en 
2019), et se maintient à la 12ème place au niveau mondial. Le climat d’insécurité et la corruption qui y 
règnent dissuadent toujours certains investissements dans le pays. Les incertitudes entourant la 
politique économique du gouvernement mexicain, en particulier dans le secteur de l’énergie, risquent 
également d’avoir un impact négatif sur les IDE en 2020. Le gouvernement mexicain espère toutefois 
que la ratification du T-MEC et la poursuite de ses grands projets d’infrastructure durant la crise 
sanitaire auront un effet positif sur les IDE en 2020.  
 
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. 
En 2019 le prix du baril de pétrole mexicain reste très bas, à US$56.15 l’unité (il était à 113 dollars 
US en 2012) et son prix a diminué d’environ -9.2% par rapport à 2018 (61.82 dollars le baril en 
moyenne annuelle). Par ailleurs, la production totale d’hydrocarbures a continué de chuter en 
2019 pour atteindre 1.7 million de barils par jour en 2019, soit une diminution de 7.2% par rapport à 
2018 (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 s’élève à 99.6 milliards de dollars US en 2019, ce qui correspond 
à environ 20% de la dette publique mexicaine. Plusieurs agences de notation telles que Moody’s et 
Fitch ont d’ailleurs dégradé à plusieurs reprises sa note de crédit, qui se trouvait déjà au niveau de 
« junk bonds » depuis 2019, durant l’année écoulée et au premier trimestre de 2020. 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 nationale. Les efforts de l’administration mexicaine pour augmenter la production 
pétrolière se trouvent toutefois menacés par la volonté de réduire l’offre au niveau global. Afin de 
répondre aux demandes internationales, le président mexicain a finalement accepté en avril 2020 de 
s’associer aux efforts des pays de l’OPEP7 et s’est engagé à réduire sa production de 100'000 

                                                      
6 Après les Etats-Unis, la Chine, foyer de l’épidémie, occupe une part importante du marché mexicain. Deuxième pays de 
destination des exportations mexicaines, les biens en provenance de Chine représentent pour le Mexique 18.2% de ses 
importations en 2019.  
7 Le Mexique a négocié un traitement de faveur, notamment avec le soutien des États-Unis. Le pays ne diminuera sa production 
que de 100'000 barils/j., au lieu des 400'000 barils/j. demandés par l’OPEP. La raison invoquée est que la production du Mexique 
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barils/j. Une note d’espoir cependant : le Ministère des finances a annoncé en janvier 2020 un 
programme de couverture8 qui garantit un prix moyen de vente à US$49 le baril pour assurer les 4% 
du PIB que représentent les rentes pétrolières et contribuer ainsi à la stabilité macroéconomique et à 
la protection des finances publiques durant l'année en cours. 
 
FINANCES ET DETTE PUBLIQUES. En 2019, malgré le ralentissement de son taux de croissance, le 
Mexique enregistre pour la troisième année consécutive un excédent primaire (1,1% du PIB), 
supérieur à celui de l’année précédente (0,6% du PIB). Par ailleurs, la dette du Mexique a légèrement 
diminué en 2019, pour la troisième année consécutive, de 44.8% à 44,7% du PIB9, un résultat meilleur 
qu’escompté. Les recettes de l’Etat se sont élevées à 240.8 milliards de dollars US, ce qui représente 
une augmentation de 0.5% par rapport à 2018. Parmi celles-ci, les recettes fiscales ont diminué de -
1.1%. 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, mais qui contribue 
toujours pour 17.7% au total des revenus du gouvernement fédéral10. Le plan budgétaire pour 2020 
confirme l’engagement du gouvernement en faveur de la stabilité financière. Par ailleurs, malgré 
la crise sanitaire, AMLO a pour l’heure respecté sa promesse de ne pas augmenter les impôts, ceci 
malgré la crise sanitaire, et poursuit une politique d’« austérité républicaine » imposée à 
l’administration publique. Il prévoit de fortes coupes budgétaires, des suppressions de postes et a 
encouragé les hauts fonctionnaires à faire des contributions volontaires représentant entre 5% et 25% 
de leur salaire – en fonction de leur rang - qui seront ensuite affectées au secteur de la santé11. Malgré 
les efforts du gouvernement pour ne pas augmenter la dette en dépit de la crise, celle-ci a tout de même 
augmenté de 9% en valeur réelle au premier trimestre par rapport à la même période l’année 
précédente et représente 48.9% du PIB. Selon les prévisions de The Economist Intelligence Unit, la 
pandémie et les problèmes liés à Pemex entraîneront une augmentation rapide du ratio dette publique 
/ PIB, exacerbée par la récente dépréciation du peso, faisant passer la dette publique à 58,5% du PIB 
en 2020 et 60,4% du PIB en 2021. 
 
POLITIQUE MONÉTAIRE. En 2019, la politique monétaire mexicaine reste prudente, profitant de 
l’autonomie acquise par la banque centrale (Banxico) il y a près de 25 ans. Au cours de l’année, la 
politique monétaire s’est divisée en deux phases. Jusqu'en juin 2019, Banxico a maintenu inchangé 
l'objectif du taux d'intérêt à un niveau de 8,25%. Au cours du deuxième semestre 2019, celle-ci a 
entamé un assouplissement de sa politique monétaire face, entre autres, à la diminution des 
pressions inflationnistes et au ralentissement de l'économie. Elle a dès lors abaissé son taux d'intérêt 
jusqu’à ce qu’il atteigne 7,25 % à la fin du mois de décembre. Pour mémoire, une baisse de cette 
ampleur n’avait pas été observée depuis 2014. Entre janvier et mai 2020, Banxico a réduit son taux 
directeur de 175 points, jusqu’à ce qu’il atteigne 5,5% le 14 mai dernier. Selon les prévisions de The 
Economist Intelligence Unit, il devrait atteindre 4,5% à la fin de l’année. 
 
INFLATION. L'inflation a enregistré une réduction significative en 2019, en particulier au second 
semestre pour atteindre 2.83% en décembre, son niveau le plus bas depuis le mois d’août 2016.  A 
titre de comparaison, elle s’élevait à 4.83% en décembre 2018. Au premier trimestre 2020, l'inflation a 
augmenté de nouveau jusqu’à atteindre 3,25% au mois de mars. Cela demeure toutefois dans l’objectif 
de la banque centrale, qui est de maintenir l’inflation dans la fourchette de 2 à 4%. 
 
MONNAIE. Le peso mexicain (MXN) a fait preuve d’une relative stabilité ces dernières années, jusqu’à 
l’arrivée de la Pandémie. A partir du mois de mars, face aux craintes d'un récession économique 
mondiale due aux effets de la pandémie12 et à la chute marquée des cours du pétrole le taux de change 
a montré une chute brutale, jusqu'à atteindre, le 24 mars, un nouveau pic historique de 25.1 pesos 
pour un dollar US. Si bien qu’entre décembre 2019 et mai 2020, le peso a enregistré une 
dépréciation accumulée d’environ 28%.  

                                                      
n’a cessé de baisser au cours des dernières années et qu’il serait dès lors doublement pénalisé s’il appliquait pleinement la 
réduction demandée. Les États-Unis auraient accepté de prendre à leur compte la réduction supplémentaire demandée au 
Mexique. Au-delà de son adhésion à l’accord, nous ne connaissons pas encore les contreparties offertes par AMLO. 
8 Le coût de ce plan de couverture est estimé à US$1 milliards financé par le Fond de stabilisation des recettes budgétaires. 
Cette assurance devient effective seulement dès que le prix de vente du baril du pétrole mexicain devient inférieur à US$49.  
9 Alors qu’elle ne faisait qu’augmenter depuis 2007, passant de 27.6% du PIB à 50.2% fin 2016. 
10 Dix ans plus tôt, les recettes pétrolières représentaient près de la moitié des dépenses nettes du secteur public. 
11 Ainsi, AMLO a annoncé au mois de juillet 2020 une contribution volontaire équivalente à 25% de son salaire, qui s’élève environ 
à 4'500 CHF mensuels. 
12 La pandémie a entre autres conduit à une demande accrue d'actifs sûrs, tels que le dollar et l'or, au détriment des devises 
jugées risquées, comme le peso mexicain et celles d'autres pays émergents. 
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INCLUSION FINANCIÈRE. Fin 2018, la Banque mondiale a publié un diagnostic sur la croissance et 
l'inclusion au Mexique, qui montre que l'accès au crédit est l’un des obstacles à une croissance 
économique plus inclusive dans le pays. Au Mexique, le ratio des crédits au secteur privé est faible, 
36,9 % du PIB en 2019 (contre 56.5 % en moyenne pour l’Amérique Latine et Caraïbe). Ainsi, 32 % de 
la population mexicaine entre 18 et 70 ans n’a accès à aucun produit financier. Les mesures mises en 
place par le gouvernement (plateforme de transferts et paiements électroniques par smartphone sans 
commission ; distribution des programmes sociaux sur les comptes en banques) et, notamment, le prêt 
d’un milliard de dollars US de la Banque mondiale annoncé en juin 202013 pourraient stimuler l’inclusion 
financière dans le pays. Dans le cadre de sa politique de développement 2019-2023, le gouvernement 
s’est également donné comme objectif de construire 7’000 « Banques du bien-être », dont le but 
principal est d'offrir des services bancaires aux bénéficiaires de programmes sociaux. De cette manière, 
l’Etat espère éliminer les intermédiaires, éviter le détournement de ces aides et donner accès au 
système bancaire à des populations vivant en situation de pauvreté dans des zones reculées du pays. 
Si quelques-unes ont déjà ouvert, la plupart des succursales sont pour l’heure toujours en construction.  
 
EMPLOI. En 2019, le taux de chômage officiel s’est élevé à 3.5%, représentant une légère 
augmentation par rapport à 2018 (3.3%). Ce taux reste l’un des plus bas d’Amérique latine après le 
Guatemala, s’expliquant en partie par le taux élevé de travailleurs informels, qui représente 56% 
de la population âgée d’au moins 15 ans. A cause de la pandémie et de l’arrêt de nombreuses 
activités économiques, les mois de mars et avril 2020 ont fait état de pertes respectives de 131’000 et 
555’000 emplois de personnes affiliées à l'Institut Mexicain de Sécurité Sociale (IMSS), la chute du 
mois d’avril étant la plus importante depuis le début de l'enregistrement de cet indicateur en 
1997. Durant ces deux mois de référence, les employés du secteur formel les plus affectés ont été ceux 
de la construction et des services à la personne, dont la rotation de personnel est plus fréquente que 
dans d’autres activités. Selon les estimations de l’IMSS, après le pic du mois d’avril, les pertes d’emploi 
auraient été moins importantes au mois de mai (344'500 emplois mensuels en moins) et juin (83’311 
emplois), probablement en raison de la réouverture anticipée de certains secteurs considérés comme 
prioritaires 14 par le gouvernement dès le 15 mai 2020. En 2020, le taux de chômage pourrait 
atteindre entre 5.27% et 6.18%.   
 
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 est une des priorités pour le gouvernement d’AMLO, qui a justement proposé 
au mois de juillet 2020 une réforme des retraites qui consiste en trois changements majeurs : les 
contributions tripartites passeraient de 6,5% à 15% (la contribution de l'employeur absorbant 
l'augmentation) ; réduction de 1’250 à 750 semaines de cotisation pour avoir droit à une pension 
minimum garantie ; augmentation du montant de la pension minimum garantie du niveau actuel 
d’environ 150 dollars US mensuels - qui s’applique de manière uniforme à toute la population - à un 
montant d’en moyenne 200 dollars US mensuels, variant selon l'âge, le salaire et les semaines de 
cotisations. Mais cette initiative, qui, si elle est approuvée par le Congrès, devrait entrer en vigueur en 
2023, a reçu quelques critiques entre autres pour son effet sur les coûts de la main-d'œuvre pour les 
entreprises et parce qu’elle ne prend pas en compte les travailleurs du secteur informel. 
 
POLITIQUE SOCIALE. Alors que la pauvreté reste l’un des principaux défis du pays, 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, des soutiens aux paysans15, aux petites entreprises familiales, ou encore aux 
personnes âgées et handicapées. AMLO a fait des politiques sociales contenues dans son plan national 
de développement 2019-2024, l’un des piliers de sa politique de relance économique face aux effets 

                                                      
13 Ce prêt a pour objectif de promouvoir l’inclusion financière des jeunes entre 15 et 17 ans.  
14 Les trois secteurs ayant repris leurs activités de manière anticipée sont le secteur automobile, la construction, et l’industrie 
minière.  
15 Le programme « Sembrando vida » par exemple est un soutien économique accordé aux personnes à faibles revenus, qui 
vivent dans des localités rurales, et qui sont propriétaires ou possesseurs de 2,5 hectares disponibles pour des projets 
d'agroforesterie. Les bénéficiaires reçoivent un soutien mensuel de 5’000 pesos (environ US$200), ainsi qu'un soutien en nature 
pour la production agroforestière (plantes, fournitures, outils) et un appui technique pour la mise en œuvre des systèmes 
agroforestiers. Depuis le début du mandat d’AMLO, selon les chiffres officiels, ce programme a donné un emploi à 230 milles 
personnes et a été étendu, dès le début de la crise sanitaire à 200 mille bénéficiaires. 
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du Coronavirus. Depuis le début de la crise, il poursuit ces politiques, en augmentant le nombre de 
bénéficiaires de certains programmes sociaux et en octroyant les soutiens déjà prévus de manière 
anticipée, dans le but de réduire les dommages sociaux à long terme, et d’atténuer ses effets sur la 
consommation et la demande interne. Toutefois, si en 2019 au Mexique 53% de la population se 
trouvait en situation de pauvreté, dont 11,1% en situation d’extrême pauvreté16, la CEPALC 
prévoit que ce taux pourrait atteindre 63.7% de la population en 2020, soit une augmentation de 
20% !  
 
COMPETITIVITE. En 2019, le Mexique est classé 48ème (sur 141 pays) selon l’indice de 
compétitivité globale du World Economic Forum. 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 (71e). 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, notamment celui de la productivité (la plus faible 
des pays de l’OCDE) et la qualité de son marché du travail (informalité). Il faut également souligner 
que la corruption omniprésente, la criminalité galopante, la bureaucratie, l’insuffisance 
d’infrastructures 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 voit celle-ci augmenter lentement dans des secteurs ayant 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. Les zones économiques spéciales créées 
en 2016 pour développer certaines zones du sud sont finalement supprimées par la nouvelle 
administration en novembre 2019. Le gouvernement d’AMLO affirme vouloir réorienter le 
développement régional du pays, faisant sa priorité la revitalisation du sud, 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. 
 
GRANDS PROJETS D’INFRASTRUCTURE. Dès son arrivée au pouvoir, AMLO a annoncé quatre 
mégaprojets d’infrastructure : l’aéroport de Santa Lucía (coût total d’environ US$3.5 milliards) ; le 
Couloir transisthmique (US$900 millions) ; le Train Maya (US$6.2 milliards) et la nouvelle raffinerie de 
Dos Bocas (US$8 milliards). Ces projets phares ont notamment pour but de créer de l’emploi, en 
particulier dans le secteur de la construction, tout en développant le sud du pays. La plupart de ces 
projets se heurtent toutefois à des résistances de la part des communautés vivant dans la région et ont 
reçu des critiques de la part de certaines organisations de défense de l’environnement. La construction 
des deux projets les plus avancés, l’aéroport et la nouvelle raffinerie, s’est poursuivie tout au long de la 
pandémie. AMLO a d’ailleurs souligné l’importance de ces projets pour la création d’emplois, 
nécessaire pour limiter les effets de la crise et accélérer la relance économique.  
 
CORRUPTION. Pour son économie, c’est le plus grand problème du Mexique avec l’insécurité 
croissante. Le rapport 2019 de Transparency International sur la perception de la corruption 
place le Mexique au 130e rang sur une liste de 198 pays, soit un gain de 8 places par rapport à 
l'année précédente, la dernière des pays de l’OCDE et du G-20 avec la Russie. La lutte anticorruption 
a aussi été l’une des principales promesses de campagne d’AMLO. 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. Une procédure judiciaire vient d’être ouverte impliquant l’ex-directeur 

                                                      
16 L'approche utilisée par la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) pour estimer la pauvreté 
consiste à classer un ménage et ses membres comme pauvres lorsque leur revenu par personne est inférieur au montant 
minimum nécessaire pour satisfaire les besoins essentiels de ses membres. Le seuil de pauvreté représente une valeur 
monétaire dans laquelle deux composantes sont considérées: le coût d'acquisition d'un panier alimentaire de base et le coût des 
autres biens et services, exprimé sur la base de la relation entre les dépenses totales et les dépenses alimentaires. Au lieu de la 
ligne de «1 dollar par jour » - valeur en dollars, identique pour tous les pays en termes de parité de pouvoir d'achat - utilisée par 
d’autres organisations, les paniers de base qui donnent naissance aux lignes utilisées par la CEPALC sont spécifiques à chaque 
pays et respectent les structures de consommation qui y règnent. 
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de l’entreprise Pemex, accusé de corruption pendant sa présidence entre 2012 et 2016, et d’avoir entre 
autres reçu plus de 10 millions de dollars de la part de l’entreprise brésilienne Odebrecht.  
 
INSÉCURITÉ. Pour l’année 2019 les statistiques officielles font état de 34’582 meurtres (+ 2,5% 
par rapport à l'année précédente), soit un taux de 27.3 pour 100 000 habitants17. On observe 
également un nombre élevé de féminicides, 3'825 femmes victimes d’homicides en 2019, soit une 
moyenne de 10 femmes assassinées par jour dans le pays, des chiffres qui continuent d’augmenter au 
premier semestre 2020 (+9,2% par rapport au premier semestre 2019) probablement en raison de la 
hausse de la violence domestique durant les périodes de confinement. En effet, la violence a 
poursuivi sa tendance à la hausse au Mexique malgré la crise sanitaire et le confinement d’une 
partie de la population. Durant le premier semestre de l'année les homicides ont augmenté de 1,7% 
par rapport aux niveaux records rapportés en 2019 et de 7,4% par rapport à la même période en 2018. 
Pour mémoire, deux mois après sa prise de fonction, AMLO créé la Garde Nationale, comme nouveau 
pilier de la lutte contre l’insécurité. Cette nouvelle entité est composée de 70 000 membres, non 
seulement de la police fédérale, mais aussi de l’armée et de la marine.  
    

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 et ses efforts de diversification, le pays continue de diriger autour de 80% de ses 
exportations vers les Etats-Unis. Le Mexique est également un membre actif de diverses organisations 
et forums multilatéraux et régionaux tels que l'OMC, l'APEC et l'OCDE. Le Vice-Ministre pour l’Amérique 
du Nord du Ministère des Affaires étrangères et chargé des négociations concernant l’Accord Canada–
États-Unis–Mexique (ACEUM en français, T-MEC en espagnol, USMCA en anglais), le mexicain Jesus 
Seade, est d’ailleurs candidat au poste de Directeur Général de l’OMC. 2020 a vu se conclure le 
processus de ratification de l’ACEUM (cf chapitre 2.1.1) et de la modernisation du traité de libre-
échange avec l’UE (TLCUEM) (cf chapitre 2.1.2). Par ailleurs, l’Alliance du Pacifique (AdP), dont le 
Mexique est membre, continue de susciter beaucoup d’intérêt au sein de la communauté internationale 
et devrait donc être appelé à jouer un rôle toujours plus important (cf chapitre 2.1.4). Des négociations 
ont également 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) 
 
Le premier semestre 2020 a été marqué par la fin du processus de ratification et l’entrée en vigueur le 
1er juillet de l’ACEUM. Notons que, depuis 1993 et l’entrée en vigueur du précédent accord trilatéral, 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les échanges commerciaux du Mexique avec ses 
principaux partenaires ont été multiplié par 8, passant d’une valeur totale de US$117 milliards en 1993 
à US$916 milliards en 2019. L’investissement direct total accumulé des Etats-Unis et du Canada au 
Mexique entre 1999 et mars 2020 représente plus de la moitié des IDE perçus par le Mexique, s’élevant 
à US$318.9 milliards. Par ailleurs, depuis les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, 
le Mexique est devenu pour la première fois - entre janvier 2019 et mars 2020 - le premier 
partenaire économique des États-Unis (US$576.8 milliards de marchandises échangées en 2019, 
soit 14.8% du total du commerce de la première économie mondiale avec le reste du monde). Ils 
importent principalement des pièces automobiles détachées, des accessoires informatiques et des 
appareils électriques. Ainsi, cet accord pourrait à terme renforcer le rôle du Mexique comme nouvel 
atelier de production pour l’Amérique du Nord. Dans ce contexte, la méfiance affichée vis-à-vis de la 
Chine et la volonté de relocaliser la production à proximité pourraient clairement jouer en faveur du 
Mexique. Du côté mexicain, les Etats-Unis sont de loin le premier marché d’importations et 
d’exportations, avec 80.5% des exportations 2019 (US$371 milliards en 2019). La renégociation de 
l’ALENA a en substance porté sur les points suivants: le changement du mécanisme de règlement des 
différends entre investisseurs et Etats, des règles d’origine plus sévères (en particulier pour les biens 
manufacturiers du secteur automobile), un renforcement des règles en matière de propriété 
intellectuelle, de droit du travail et de protection de l’environnement, la lutte contre la corruption. De son 

                                                      
17 Au mois de juin 2019, 84.8 victimes d’homicides sont enregistrées en moyenne par jour dans le pays. 
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côté, le Mexique y a vu l’opportunité d’intégrer de nouveaux volets (télécommunications, économie 
digitale, PME). L’accord inclus également des annexes sectorielles (entre autres sur les substances 
chimiques, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux), pour éviter les 
obstacles au commerce dans ces secteurs.  
 

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. En avril 2020, les deux parties sont parvenues à 
un accord sur le volet commercial et annoncent officiellement la fin des négociations sur la 
modernisation du TLCUEM. Le Mexique offre ainsi 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. La 
modernisation du TLCUEM implique entre autres l’ouverture des marchés publics au niveau 
régional et local dans 14 États mexicains qui représentent 62,5% du PIB total du pays. Ce chapitre 
du volet commercial est d’autant plus inédit que ce sera la première fois que le Mexique ouvrira ses 
marchés publics au niveau des États à des entreprises non mexicaines. Selon la Commission 
européenne, les marchés publics mexicains représenteraient environ 30 milliards d'euros par an. Dans 
le domaine agricole, en vertu du nouvel accord UE-Mexique, pratiquement tous les échanges de 
marchandises entre les deux parties seront exonérés de droits de douane et de nombreux produits 
emblématiques de certaines régions, tels que le jambon de Parme, le Prosecco italien ou le whisky 
irlandais seront mieux protégés. Le Mexique lèvera ses tarifs élevés sur les principaux produits 
alimentaires de l'UE tels que le chocolat (soumis à des tarifs supérieurs à 20%) et les fromages bleu 
(soumis à des tarifs jusqu'à 20%). L'accord offrira à d’autres produits un nouvel accès important au 
marché dans des limites annuelles. La partie commerciale de l’accord pourrait commencer à 
s’appliquer d’ici au printemps prochain à titre provisionnel. L’accord global, quant à lui, devra être 
approuvé également par les gouvernements des États membres de l'UE, ainsi que leurs parlements 
nationaux et éventuellement régionaux. L’ensemble de la procédure pourrait prendre au minimum trois 
ans, sans avoir d’incidence sur l’application de la partie commerciale et tarifaire mentionnée 
précédemment. 
 

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.  
 

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 230 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 
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. Par ailleurs, un 
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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. 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. L’Equateur vient également de se lancer dans le 
processus d’adhésion. Notons enfin que l’AdP compte 59 Etats observateurs, dont la Suisse.  
 

2.2. Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 
 
Les échanges commerciaux entre la Suisse et le Mexique ont augmenté depuis l'entrée en vigueur de 
l’accord de libre-échange entre le Mexique et l’AELE en 2001. Dans ce contexte et pour éviter une 
future discrimination de ses entreprises par rapport à celles de l’UE dès l’entrée en vigueur du volet 
commercial du TLCUEM en 2021, que l’AELE et ses pays membres 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 
 
Pour l'ensemble de 2019, le commerce extérieur du Mexique a poursuivi à la hausse. En effet, les 
exportations mexicaines ont enregistré une augmentation de 2.3%, pour ainsi s’élever à 
US$461.1 milliards. Notons que la dépendance envers les Etats-Unis reste très forte, avec une 
proportion de 80.5% des exportations mexicaines. Les importations, quant à elles, ont diminué en 2019 
par rapport à 2018, -1.9%, pour atteindre les US$455.3 milliards. Enfin, la balance commerciale du 
Mexique présente un excédent de US$5.8 milliards, ce qui contraste avec le déficit de US$13.6 milliards 
rapporté en 2018. L’augmentation des exportations en 2019 s’explique essentiellement par le 
dynamisme du secteur automobile, représentant près d’un tiers du total des marchandises non 
pétrolières. Au mois de mai 2020, face à la crise sanitaire, les volumes des échanges ont fortement 
chutés. Les exportations totales enregistrent une diminution de 56.7% par rapport au mois de mai 2019, 
et les importations de 47.1%. Au premier semestre 2020, les secteurs les plus affectés par la crise sont 
les exportations de biens pétroliers (-41.8% par rapport au premier semestre 2019) et celles du secteur 
automobile (-34.6% par rapport au premier semestre 2019).  
 

Figure 2. Evolution du commerce extérieur entre 2019 et le 1er semestre 2020 (en millions de dollars USD) 
 

Source:  INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) 
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3.1.1. Commerce des marchandises 
 
Les exportations mexicaines vers les Etats-Unis ont augmenté de 3.6% pour atteindre une valeur totale 
de US$371 milliards. Cette augmentation est probablement due à la guerre commerciale entre la Chine 
et les Etats-Unis et à l’approbation par le Sénat Mexicain de l’ACEUM en juin 2019, Côté importations, 
elles ont diminué de 4.7%, représentant 45.2% du total pour un volume de US$205.7 milliards. Le solde 
de la balance commerciale est ainsi de US$165.3 milliards en faveur du Mexique. 
 
Le Canada quant à lui reste le deuxième pays de destination des exportations mexicaines, avec 3.1% 
des exportations totales pour un montant de US$14.3 milliards. Quant aux importations, elles ont 
connu une nette diminution de 8.6% pour atteindre les US$9.8 milliards, représentant 2.2% du total. 
Le solde commercial est en faveur du Mexique à hauteur de US$4.5 milliards.  
 
En 2019, les exportations destinées à l’ensemble des pays de l’UE ont représenté 5.3% du total, en 
diminution de 4.6% par rapport à 2018, pour un total de US$24.2 milliards. L’Allemagne, l’Espagne et 
le Royaume-Unis sont les trois principaux destinataires avec respectivement US$7.1 milliards (+0.4%), 
US$4.7 milliards (-11.8%) et US$2.8 milliards (+27.7%), suivis de près par les Pays-Bas, la France, la 
Belgique et l’Italie. Les importations de produits européens au Mexique sont bien plus importantes, 
représentant 11.3% du total, pour un montant de US$51.2 milliards, l’Allemagne (US$17.7 milliards, -
0.4%) étant de loin le plus important des exportateurs européens vers le Mexique, suivis par l’Italie 
(US$6.1 milliards, -7.8%), l’Espagne (US$4.6 milliards, -17%) et la France (US$4.4 milliards, +0.3%). 
Le solde de la balance commerciale est ainsi de US$27 milliards en faveur de l’UE. 
 
Les exportations mexicaines destinées aux pays de l’Association européenne de libre-échange 
(AELE) ont représenté 0.2% du total, en diminution de 7.3% par rapport à 2018. La Suisse est le 
principal destinataire du bloc avec US$753 millions (-10.3%), soit 91% des exportations mexicaines 
destinées aux pays de l’AELE. Le solde de la balance commerciale est de US$ 1.1 milliards en faveur 
de l’AELE. 
 
Le commerce avec l’Amérique latine a diminué de -6% en 2019. La valeur des exportations a diminué 
de -8.9%, passant de US$22 milliards à US$20 milliards. Le Brésil (US$4.3 milliards), la Colombie 
(US$3.5 milliards) et le Guatemala (US$2 milliards) en sont les principaux destinataires. Les 
importations sont d’un volume moins important, celles-ci ayant atteint US$14 milliards, en diminution 
de 1.4% par rapport à 2018.  
 
Toujours en se focalisant sur la région, en 2019, la part des exportations mexicaines destinée à ses 
trois partenaires de l’Alliance du Pacifique que sont le Chili, la Colombie et le Pérou a représenté 1.4% 
de ses exportations totales. Il est intéressant de noter que le commerce entre le Mexique et ces trois 
pays n’a pas encore pleinement profité des opportunités créées par la zone de libre-échange depuis 
sa création en 2011, comme le montre les deux graphiques suivants (figure 3 et figure 4) : 
 

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$83 milliards et 
US$18 milliards en 2019, tandis que les exportations mexicaines vers ces pays se sont élevées à 
seulement US$7.1 milliards et US$4.1 milliards, soit une diminution de 4% vers la Chine et une hausse 
de 6.1% vers le Japon par rapport à 2018. 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 18.2% du total de 
ses importations.  
 

3.1.2. Commerce des services 
 
Le Mexique a exporté des services pour une valeur de US$30 milliards en 2019, en augmentation de 
5.1% 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$36.4 milliards en 2019, soit une diminution 
de 3.4% par rapport à 2018. 
 

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 2019, les exportations du Mexique vers la Suisse 
s’élèvent à US$753 millions, en diminution de 10.3% par rapport à 2018, représentant 0.2% des 
exportations totales. Quant à elles, les exportations suisses vers le Mexique ont représenté US$1.7 
milliards, soit une diminution de 3.8% 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 5. Commerce bilatéral Suisse-Mexique (en millions de dollars USD, sans or et métaux précieux) 

 

 
 

Source : Ministère de l’Economie mexicain 
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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 CHF 
628 millions, en diminution de 8.5%. Enfin, les exportations suisses vers le Mexique ont été de CHF1.4 
milliards, en diminution de 0.9%. 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 CHF1.4 milliards, les exportations mexicaines 
vers la Suisse sont de CHF933 millions (en diminution de 26.2% par rapport à 2018). En d’autres 
termes, la Suisse importe du Mexique CHF305 millions d’or et de métaux précieux, ce qui représente 
67.3% du total.  
 

3.2.1. Commerce des marchandises 
 
Selon les statistiques suisses pour l’année 2019, les principaux produits suisses importés par le 
Mexique sont : 

- Produits des industries pharmaceutiques et chimiques : 46.1% du total 
- Instruments de précisions, horlogerie et bijouterie : 20.2% du total 
- Machines, appareils, électronique : 18.0% du total 
- Métaux : 6.8% du total 

 
Les principaux produits mexicains exportés vers la Suisse sont: 

- Or, argent et monnaies (principalement or) : 31.3% du total 
- Véhicules : 24.4% du total 
- Machines, appareils, électronique : 13.8% du total 
- Produits des industries pharmaceutiques et chimiques : 10.3% du total 

 

4. Investissements directs  
 

4.1. Evolution et perspectives générales18 
 
En 2019, les flux d’IDE se sont chiffrés à US$33.7 milliards, soit une légère diminution de 3% par 
rapport à l’année précédente. L’entrée en vigueur de l’ACEUM et la poursuite, durant la crise sanitaire, 
des grands projets d’infrastructure, tel que l’aéroport de Santa Lucía, pourraient attirer davantage 
d’investissements dans le pays, et ainsi mitiger les effets de la pandémie sur les IDE. Les incertitudes 
entourant les politiques du gouvernement, principalement dans le secteur énergétique, pourraient quant 
à elles avoir un effet négatif sur les flux d’IDE dans le pays. Les chiffres officiels indiquent que de 
janvier à mars 2020, le Mexique a reçu US$10.3 milliards d’IDE, à savoir une augmentation de 1.7% 
par rapport à la même période l’année précédente. Pendant cette même période, les secteurs ayant 
attirés le plus d’IDE sont le secteur manufacturier (44,1%) et les services financiers et d'assurance 
(24,9%), le commerce (8,3%) et la production d'énergie électrique, d'eau et de gaz (5,1%).  
 
La distribution sectorielle des flux d’IDE a passablement fluctué au cours des dernières années (voir 
table 2). Alors que le secteur industriel attirait 81.3% des IDE en 2013, cette proportion est passée à 
57.5% en 2019, s’expliquant en grande partie par la baisse des investissements dans l’industrie minière 
et la construction, au profit du secteur des services, passant lui de 18.9% à 42.2% du total durant la 
même période. Il est intéressant de noter l’augmentation des investissements dans la génération, 
transmission et distribution d’énergie électrique, d’eau et de gaz entre 2015 et 2018, pouvant s’expliquer 
par l’ouverture du secteur à de nouveaux acteurs depuis la réforme énergétique engagée par le 
gouvernement précédent. En effet les premiers appels d’offres dans le secteur ont eu lieu dans le 
courant de l’année 2015. En 2018, le Mexique a par exemple attiré 4 milliards USD d'investissements 
dans les énergies renouvelables.  
 

 
                                                      
18 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, les données de 2019 figurant dans ce rapport seront considérées comme celles de référence pour étudier les 
variations observées entre les différentes années. Les statistiques mentionnées peuvent donc être sensiblement différentes de 
celles figurant 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. 
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Table 1. Comparatif de la distribution sectorielle des IDE entre 2012 et 2019 (en pourcentage du total) 
 

 
 

Source : Ministère de l’Economie mexicain 
 
 
Concernant leur répartition géographique, la figure 6 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 (47.1%). Leurs investissements au Mexique ont enregistré une 
diminution de 0.8% en 2019 après celle significative de 2018 (-18.3%). 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. 
 
 

Figure 6. Origine géographique des IDE au Mexique, en pourcentages 
 
 

2019  
 

 
 

 
 
 

Secteurs 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agriculture 0.7% 0.4% 0.6% 0.5% 0.3% 0.4% -0.1% 0.3%
Industrie 71.0% 81.3% 76.2% 64.2% 68.9% 64.9% 72.1% 57.5%
Industrie minière 13.4% 11.9% 8.8% 4.5% 3.0% 4.0% 4.7% 5.4%
Energie électrique, eau et gaz 5.6% 2.1% 2.3% 3.0% 4.2% 6.3% 14.4% 3.8%
Construction 7.3% 2.5% 3.2% 6.4% 3.6% 9.1% 5.1% 1.1%
Manufactures 44.7% 64.8% 62.0% 50.3% 58.1% 45.5% 47.9% 47.2%
Services 28.3% 18.3% 23.2% 35.3% 30.8% 34.7% 28.0% 42.2%
Commerce 12.9% 3.0% 6.4% 7.5% 6.2% 9.1% 8.3% 9.6%
Transports 6.5% 3.0% 6.7% 8.3% 6.0% 9.8% 3.8% 2.5%
Inform. Dans médias de masse 5.7% 5.6% -12.9% 6.5% 3.1% 1.8% 3.2% 5.3%
Services financiers -11.3% -0.7% 15.8% 9.1% 11.2% 7.4% 6.6% 15.3%
Services immobiliers et de location 3.2% 1.2% 2.1% 1.0% 1.4% 1.6% 0.9% 3.5%
Services professionnels 3.8% 1.9% 0.8% 1.1% 0.5% 0.9% 0.5% 1.3%
Services d'aide au commerce 1.0% 1.0% 0.6% -0.1% 0.2% 0.8% 0.4% 0.6%
Services éducatifs 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0%
Services de santé 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
Services de loisir 0.0% 0.1% 0.4% 0.3% 0.2% 0.5% 0.1% 0.1%
Services de logement temporaire 6.3% 2.9% 3.1% 1.5% 2.0% 2.6% 3.8% 3.6%
Autres services 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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1999-2019                                                                                                                                                       
                                                          

                                   
 

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 1999 de l’ordre d’environ US$7.6 milliards, soit le douzième pays 
investisseur au Mexique, derrière les Etats-Unis (US$277.5 milliards), l’Espagne (US$70.9 milliards), 
le Canada (US$41.5 milliards), le Japon (US$27 milliards), l’Allemagne (US$26.7 milliards), les Pays-
Bas (US$21 milliards), la Belgique (US$20.9 milliards), le Royaume-Uni (US$17.6 milliards), la France 
(US$9.4 milliards) et l’Argentine (US$8.4 milliards). Selon les statistiques mexicaines, les IDE suisses 
vers le Mexique se sont élevés à US$655 millions en 2019, soit une augmentation de 4% par rapport 
à 2018 (US$631 millions). 
 

Figure 7. Flux d’IDE suisses au Mexique (en millions de dollars USD) 
 

 
 

Source : Ministère de l’Economie mexicain 
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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 de l’époque Ildefonso Guajardo. Composée d’une 
cinquantaine de membres représentant la presque totalité du Swiss Market Index et l’essentiel des 
secteurs de l’économie suisse et comptant plus de 40'000 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 permettre un échange de bonnes 
pratiques sur des sujets transversaux. L’organisation compte d’ailleurs 10 comités thématiques19. 
 
Le Swiss Business Hub Mexico (SBH) a été inauguré en mars 2014 et affiche depuis des résultats 
très encourageants. Il constitue le deuxième d’Amérique latine après celui du Brésil et offre entre autres 
une gamme de services spécialisés aux PME suisses désireuses de faire des affaires ou de s’installer 
dans le pays. Par ailleurs, il promeut de manière active la Suisse comme lieu d’investissement.  
 
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 été 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. 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 de l’ex-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 regroupés 
sous une même gestion (CDMX, Cuernavaca, et Querétaro), reconnus par la Confédération et 
soutenus par le canton de ZH. Celui de la CDMX 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); l’Accord sur les collèges biculturels signé en août 2017 lors de la 
visite du Vice-Président du Conseil Fédéral Alain Berset leur offre une plus grande stabilité légale et 
opérationnelle qui d’ailleurs pourrait permettre 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 

 
Malgré la taille de l’économie mexicaine, l’intérêt des entreprises pour le marché suisse reste toutefois 
très modeste. Les entreprises mexicaines sont, à quelques exceptions près, axées sur le marché nord-
américain (Etats-Unis et Canada) ou intéressées uniquement à exporter des produits en Suisse; 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. 

                                                      
19 Ces comités servent à traiter à un niveau parfois plus technique des thèmes tels que la santé, la sécurité, les questions 
énergétiques ou fiscales. Ils permettent un échange de bonnes pratiques entre les entreprises et l’intervention de manière 
coordonnée lorsqu’un problème devient récurrent. 
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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 ont commencé à échanger, à partir de l’automne 2019, les 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 

 
 

  



20 
 

Covid-19 Mesures économiques (Etat au 10.08.2020)      
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Programmes de 
crise de l’état 

Le plan de relance économique annoncé dimanche 5 avril par le 
président mexicain Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pour faire 
face à la crise du COVID19 s’inscrit dans le cadre de son plan national 
de développement 2019-2024 et condamne sévèrement les politiques 
de trêves fiscales demandées par le secteur privé, profitant selon lui 
qu’ «à ceux d’en haut». AMLO maintient les mêmes priorités qu’avant 
la crise à savoir :  
 

a. Austérité  
b. Politiques sociales 
c. Création d’emplois  
 

Plus concrètement, tout au long de la crise, le gouvernement a cherché 
à relancer l’économie à travers trois grand axes:  
 
1) Accélération des dépenses publiques programmées (surtout au 

bénéfice de ses grands projets d’infrastructure afin de créer de 
l’emploi)  

2) Fournir des liquidités aux PME et aux personnes vulnérables 
3) Reprise anticipée des secteurs clés de l’économie (industrie 

minière, industrie de la construction et automobile)  

Les aides financières proposées par le gouvernement mexicain sont 
de deux types : celles déjà existantes mais étendues à davantage de 
bénéficiaires ou octroyées de manière anticipées ; et celles 
spécialement conçues pour faire face à la crise. Voici une liste de ces 
principaux soutiens financiers : 
 

1. Une avance des soutiens aux personnes âgées et aux 
personnes souffrant de handicap, et des bourses destinées 
aux étudiants à faibles revenus. Ceux-ci ont été versés de 
manière anticipée à la fin du mois de mars. Les bénéficiaires 
ont reçu l'équivalent de 4 mois de soutiens financiers en un 
seul transfert. 
  

2. 2 million de prêts d’un montant de 25 000 MXN (environ 
US$1’000) chacun, octroyés par l’Etat à des micro entreprises 
et PME du secteur formel et informel dont :  
– 1 million de prêts sont destinée aux entreprises formelles 
dont les employés sont enregistrés auprès de l'Institut 
Mexicain de Sécurité sociale (IMSS). L'exigence est d'avoir été 
"solidaires" et de ne pas avoir licencié de travailleurs, ni 
diminué les salaires durant le premier trimestre 2020.  
– 1 million de prêts sont accordés aux microentreprises 
familiales, formelles et informelles enregistrées auprès du 
programme social « Censo de Bienestar », mis en place par le 
gouvernement dès 2018.  Pour les deux types de prêts, le taux 
d’intérêt est annexé sur le taux d’intérêt de la Banque centrale 
(6.5% au moment de l’annonce de la mesure), un taux très bas 
pour un prêt au Mexique. Le remboursement du prêt se fait sur 
3 ans et ne commence que dès le 4ème mois.  

3. Extension du programme sociale « Sembrando vida » à 200 
mille paysans de plus.  
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4. Afin de soutenir l'économie des travailleurs au service de 
l'État, ainsi que de ses retraités, l'Institut de sécurité et de 
services sociaux des travailleurs de l'État (ISSTE) accorde 
environ 672’000 prêts, pour un montant total de US$1.5 
milliards. 

5. L'Institut national pour le logement des travailleurs 
(INFONAVIT) couvrira jusqu'à 3 mois de paiements de crédits 
pour les travailleurs qui se retrouvent au chômage.  

6. Le gouvernement fédéral a signé un accord avec l'Association 
nationale des hôpitaux privés et le Consortium mexicain des 
hôpitaux, qui mettront à disposition 50% de leurs lits afin de 
libérer de l'espace dans le secteur public pour prendre en 
charge environ 12’500 patients aux mêmes prix que la prise 
en charge dans des instituts publics.  

7. Un budget extraordinaire a été alloué au Ministère de la 
Défense nationale de 4 milliards MXN (160 millions USD) et 
au ministère de la Marine de 500 millions MXN (20.5 millions 
USD), pour renforcer le soutient de ces entités en réponse à 
l'urgence de la pandémie. 

Liquidité et 
financement 

Depuis le début de la crise, les politiques économiques mexicaines ont 
visé à réduire les dommages sociaux à long terme, et à atténuer ses 
effets sur la consommation et la demande interne. Ainsi, le 
gouvernement a cherché à assurer des liquidités aux populations 
vulnérables, aux PME, ainsi qu’aux autoentrepreneurs des secteurs 
formels et informels à travers des crédits octroyés à un taux très bas, 
basé sur le taux d’intérêt de la Banque Centrale.  
 
Le gouvernement a d’abord avancé les soutiens financiers 
attribués aux populations les plus fragiles (personnes âgées, 
enfants handicapés, étudiants à bas revenu…). Dès le 23 mars, les 
bénéficiaires ont reçu en avance leurs aides financières (pour 4 mois). 
Le 1er juillet, cette mesure est répétée pour les 4 mois suivants.  
 
Le Mexique a octroyé des crédits aux micros, petites et moyennes 
entreprises du pays, du secteur formel et informel. Un total de deux 
millions de prêts de 25 000 MXN (environ US$1’000) chacun, 
accordés à de petites et moyennes entreprises des secteurs formel et 
informel.  

 

Impôts :  
 
Le 22 avril, le Service de l’Administration Tributaire (SAT) annonce un 
délai supplémentaire pour les déclarations fiscales des personnes 
physiques, qui ont désormais jusqu’au mois de juin 2020. Toutefois, 
aucune mesure n’a été annoncée concernant les personnes morales. 
AMLO a répété à plusieurs reprises que les entreprises privées 
n'obtiendront pas de délais supplémentaires, ni d'exonérations 
fiscales.  
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Système bancaire :  
 
Le gouvernement n’a pris pour l’heure aucune mesure monétaire 
particulière pour faire face à la crise et met l’accent sur la nécessité de 
garantir la liquidité des ménages, à travers l’avance des prestations 
sociales et l’octroi de crédits. Le président promet que les impôts et la 
dette publique n’augmenteront pas et implore la banque centrale 
mexicaine, qui profite d’une importante autonomie depuis plus de 25 
ans, de ne pas puiser dans ses réserves.  

Marché du Travail Reprise du travail :  
 
Le 25 mars, un décret officiel a été publié ordonnant aux entreprises 
de donner un congé rémunéré à ses employés âgés et/ou souffrant de 
maladies chroniques, diabète, hypertension etc. Dès lors, pour les 
travailleurs n’appartenant pas à cette catégorie, le télétravail est 
vivement recommandé par le gouvernement, mais jamais imposé. A 
partir du 31 mars, le gouvernement définit les activités classées 
comme essentielles et non essentielles. 
 
Dès le 1er juin, le gouvernement a autorisé la reprise anticipée des 
activités dans les secteurs de la construction, des transports 
(principalement automobile), et minier. AMLO justifie également le 
fait de ne pas avoir interrompu ses grands projets d’infrastructure 
(Raffinerie de Dos Bocas, Train Maya, Train México-Toluca etc.) 
malgré la crise par la nécessité de créer de l’emploi dans le secteur de 
la construction. Dans le cas du secteur automobile, la réouverture des 
usines permet de poursuivre la fabrication de pièces détachées 
destinées au marché nord-américain, réactivant ainsi la chaîne de 
valeur dans la région. Pour le Mexique, l’entrée en vigueur de l’Accord 
Canada–États-Unis–Mexique (en espagnol T-MEC), le 1er juillet, est 
devenue une priorité. 

Contributions :  
 
Le gouvernement d’AMLO se fixe comme objectif de créer 2 millions 
d’emplois en 9 mois. En plus du recrutement de 45 mille médecins et 
de personnels soignants pour faire face à la crise sanitaire, l’Etat 
soutient que beaucoup d’emplois seront créés pour assurer la 
continuité de ses grands projets d’infrastructure comme le train Maya, 
la ligne de métro Mexico-Toluca, l’aéroport de Santa Lucía ou encore 
les raffineries à Dos Bocas (Etat deTabasco). Par ailleurs, AMLO dit 
vouloir profiter des projets d’introduction d’eau potable, de drainage et 
de revêtement dans des zones reculées du pays pour créer 228 mille 
emplois directs.  

 

Politique 
monétaire 

Du 20 mars au 25 juin, la banque centrale du Mexique (BANXICO) a 
réduit à quatre reprises son taux directeur de 50 pb le ramenant ainsi 
à 5 %.  
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Commerce/  
Investissements 

Équipement de protection, médicaments et kits de test et autres biens 
sensibles : 
 
Le Mexique a reçu le 31 mars 50 mille kits de tests pour détecter le 
COVID19 de la part de la Chine. Au mois de juillet, le Ministère des 
Affaires étrangères comptabilisait 25 vols en provenance de la Chine 
et 8 vols en provenance des Etats-Unis transportant des biens destinés 
au secteur de la santé depuis le début de la crise. Le Mexique a 
également reçu des donations en espèces et de biens médicaux de la 
part de la Corée du Sud, des Emirats arabes unis, du Danemark et de 
la Suisse.  Les donations sont répertoriées sur le site internet : 
https://transparencia.sre.gob.mx/plataforma-donaciones-
internacionales. Le Mexique a également acheté environ 2300 
respirateurs pour un total de 2.1 milliards MXN (environ US$94 
millions). 

Le 14 juillet 2020, le gouvernement annonce l’élaboration de deux 
ventilateurs mexicains qui profiteront aux patients gravement atteints 
de Covid-19 :  l’Ehécatle 4T, breveté par l’Etat mexicain, et le Gätsi. 
Selon le gouvernement, cela représente la naissance d’une industrie 
nationale pour sauver des vies et garantit l'indépendance 
technologique et la souveraineté nationale. Ces deux ventilateurs sont 
le fruit d’une collaboration public-privé et sont des technologies 
mexicaines sûres, de qualité, accessibles à tous, en priorité aux 
pauvres. Toujours selon le gouvernement, ceux-ci permettront une 
économie de 70% par rapport au prix moyen du marché.  

Commerce international :  
 
Afin de garantir l’entrée en vigueur du Traité de libre commerce entre 
le Mexique, les Etats-Unis et le Canada (TMEC), et de maintenir les 
échanges avec son voisin et plus grand partenaire économique durant 
la crise, la frontière est restée ouverte sans interruption pour les 
marchandises et les personnes pratiquant une activité considérée 
comme « essentielle » aux Etats-Unis ou au Mexique. Par ailleurs, 
l’entrée en vigueur du T-MEC, explique en grande partie la reprise de 
manière anticipée des activités des secteurs de la construction, des 
transports (principalement automobile), et miniers, car ceux-ci sont 
considérés comme des industries clés dans la chaîne 
d’approvisionnement entre les trois pays. Pendant la crise, le 
gouvernement a fait de l’entrée en vigueur de l’Accord de Libre-
échange nord-américain une de ses priorités. L’accord représente une 
grande opportunité pour le Mexique en termes d’investissements et de 
récupération économique une fois la crise passée. 

Investissements : 
 
AMLO chercher à mener une politique d’austérité, tout en assurant en 
parallèle de nombreux soutiens financiers attribués aux populations 
les plus fragiles (personnes âgées, enfants handicapés, étudiants à 
bas revenu…) et des crédits octroyés au personnel de l’Etat ainsi 
qu’aux micros, petites et moyennes entreprises du pays, du secteur 
formel et informel (investissement total prévu d’environ US$2.2 
milliards). Il promet que les impôts et la dette publique n’augmenteront 
pas. 
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Assouplissement 
des mesures 

Le 13 mai, les étapes de l'assouplissement des mesures ont été 
annoncées pour l’entrée du Mexique dans sa « nouvelle normalité »: 
Étape 1 (18 mai) : 269 municipalités qui n'ont pas de cas Covid 19 et 
qui ne sont pas limitrophes de municipalités ayant des cas peuvent 
reprendre leurs activités ; Étape 2 (18 au 31 mai) : les industries de la 
construction, des mines et des véhicules sont maintenant classées 
comme activités essentielles et peuvent reprendre leurs activités ; 
Étape 3 (à partir du 1er juin) : un système de « feux de circulation » (en 
fonction du nombre de cas) par région pour la réouverture des activités 
sociales, éducatives et économiques est mis en place.  

Feu rouge : uniquement les activités essentielles y compris 
l'exploitation minière, la construction, la fabrication de matériel de 
transport.  

Feu orange : les entreprises, les magasins, les centres commerciaux, 
les églises, les hôtels, les restaurants, les salons de coiffure, les parcs, 
les événements sportifs sont autorisés à reprendre leurs activités de 
manière limitée (30 à 50 % de leur capacité).  

Feux jaune et vert : toutes les autres activités autorisées par les 
protocoles (éducation au stade vert).  

Le ministère de la santé annonce chaque semaine quel état est dans 
quelle couleur. Le 15 juin, la moitié des États sont passés du rouge à 
l'orange, bien que le nombre de cas dans le pays a continué  à 
augmenter – selon les chiffres officiels – jusqu’au début du mois d’août. 

Monitoring Suivi de la situation :  

 

Le Mexique est l'un des pays où les tests sont les moins nombreux. Le 
gouvernement mexicain utilise le modèle dit "Centinela" pour surveiller 
la propagation du virus, qui calcule des estimations à partir d'un petit 
nombre de données. Ainsi, seules les personnes présentant de graves 
symptômes sont testées et le nombre de contagions, selon le 
gouvernement lui-même, serait de 8 à 30 fois supérieur.  

La campagne « Susana Distancia » et la « journée nationale de Sana 
Distancia » ont commencé à partir de la phase 2, le 24 mars et ont 
continué jusqu’au 31 mai, elles incluent : 

 

- Protection et le soin des personnes âgées et des personnes à 
risque ; 

- Suspension des cours à partir du 23 mars ; 

- Suspension des événements et réunions de plus de 100 
personnes (fermeture des cinémas, centres commerciaux, 
etc) ; 

- Suspension des activités professionnelles impliquant la 
mobilisation de personnes dans tous les secteurs non-
essentiels ; 

- Intensification des mesures de prévention de base.  

 

Cependant, depuis début juin et malgré les « feux de circulation » 
passant du rouge à l’orange, ou l’inverse, les activités commerciales 
ont repris dans plusieurs états. 
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ANNEXE 1 

       
Mise à jour : 24.06.2020 

 
MEXIQUE - Structure de l’économie 

 

Répartition du PIB (%) 2015 2020 (1er trimestre) 

Secteur primaire 3.6% 3.4% 

Secteur secondaire 32.8% 29.2% 

Secteur tertiaire 63.6% 59.8% 

 

Répartition de l’emploi 2015 2020 (1er trimestre) 

Secteur primaire 13.4% 11.9% 

Secteur secondaire 24.7% 24.8% 

Secteur tertiaire 61.3% 62.6% 

 
Source:  INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), juin 2020 

 
 
 

ANNEXE 2 
 

Mise à jour : 03.07.2020 
 

MEXIQUE -  Principales données économiques 
 

  2018 2019 2020 (est.) 

PIB (milliards de USD, prix courants) ** 1’223 1’259 1’018 

PIB /habitant (USD, prix courants) *** 9’786 10’064 n.d 

Taux de croissance (% du PIB) ** 2.1 -0.1 -6.6 

Taux d’inflation (%)** 4.9 3.6 2.7 

Taux de chômage (%)** 3.3 3.3 5.3 

Solde budgétaire (% du PIB)** -2.2 -2.3 -4.2 

Solde des transactions courantes (% du PIB) ** -1.9 -0.2 -0.3 

Dette publique (% du PIB)*** 53.7 54.0 54.8 

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

Réserves (mois d’importations)* 3.9 n.d n.d 

 
 

Sources : 
 

* Banque Mondiale  
**FMI (Fonds monétaire international), World Economic Outlook Database, April 2020, et FMI, Annual data and forecast, juillet 
2020. Le FMI a modifié la base de données et supprimé certains indicateurs de ses tableaux statistiques en avril 2020 en 
raison du niveau élevé d'incertitude dans les conditions économiques mondiales actuelles.  
***FMI, Article IV Consultation, October 2019. Les chiffres pour 2019 sont des estimations. 
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ANNEXE 3  
 

      Mise à jour : 05.07.2020 
 

MEXIQUE - Partenaires commerciaux (2019) 
Perspective selon le pays de résidence 

 

Rang Pays 

Export. 
par le 

Mexique 
(USD 

millions) 

Part Var.  Rang Pays 

Import.  
par le 

Mexique 
(USD 

million)  

Part Var. 

1 Etats-Unis 371’044 80.5% 3.6% 1 Etats-Unis 205’733 45.2% -4.7% 

2 Canada 14’319 3.1% 1.7% 2 Chine 83’053 18.2% -0.5% 

3 Chine 7’130 1.5% -4.0% 3 Japon 17’964 3.9% -1.3% 

4 Allemagne 7’099 1.5% 0.4% 4 Allemagne 17’690 3.9% -0.4% 

5 
Corée du 
Sud 

4’949 1.1% 19.4% 
5 

Corée du 
Sud 

17’649 3.9% 5.5% 

6 Espagne 4’680 1.0% -11.8% 6 Malaisie  11’586 2.5% 23.4% 

7 Brésil 4’298 0.9% -2.5% 7 Canada 9’843 2.2% -8.6% 

8 Inde 4’279 0.9% -13.2% 8 Taiwan  9’310 2.0% 12.6% 

9 Japon 4’102 0.9% 6.1% 9 Brésil 6’639 1.5% 2.0% 

10 Colombie 3’534 0.8% -0.3% 10 Italie 6’095 1.3% -7.8% 

27 Suisse 753 0.2% -10.3% 21 Suisse 1’713 0.4% -3.8% 

 AELE 831 0.2% -7.3%  AELE 1’923 0.4% -3.6% 

 UE  24’242 5.3% -4.6%   UE 51’237 11.3% -3.2% 

 Total 461’116 100.0% 2.3%  Total 455’295 100.0% -1.9% 
          

 
Sources : Ministère de l’Economie avec les chiffres de la Banque centrale du Mexique 
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ANNEXE 4 
 

Mise à jour : 08.07.2020 
 
Echanges commerciaux entre la Suisse et le Mexique 

 

 Export  
(Mio. CHF)  

Variation (%)  Import  
(Mio. CHF)  

Variation (%)  Solde  
(Mio.CHF)  

2009 1’184 -9.1 394 68.4 790 
2010 1’341 13.3 493 25.1 848 
2011 1’315 -2 550 11.5 765 
2012* 1’367 4 1’378 150.6 -11 
2013 1’525 11.6 1’831 32.9 -307 
2014 1’741 14.2 1’783 -2.7 -41 
2015 1’446 -17 1’690 -5.2 -244 
2016 1’347 -6.9 968 -42.7 378 
2017 1’368 1.6 1’441 48.8 -73 
2018 1’450 6 1’264 -12.3 186 
2019 1’439 -0.8 933 -26.2 506 
(Total 1)** (1’436) (-0.9) (628) (-8.5) (809) 
2020  266 18.1 181 56.8 84 
(I-VI)*** (266) (18.3) (97) (6.7) (169) 

 
Source : Administration fédérales des douanes (AFD), Swiss-Impex 2.0, juillet 2020. Total général (total 2) : avec l’or en barres 
et autres mé-taux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi que les objets d’art et les antiquités. Le total 
2 avant 2012 ne contient pas l’or, l’argent et les monnaies. 
 
 
*) Avec effet au 01.01.2012, L’AFD a procédé à des changements méthodologiques de calcul des importations et 
exportations. Dès lors, les comparaisons entre 2012 et les années précédentes ne sont plus possibles. 
 
**) Total « conjoncture » (total 1) : sans l’or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres 
précieuses et gemmes, ni les objets d’art et antiquités 
 
***) Variation (%) par rapport à la période de l’année précédente 
 
 
 

Principaux produits échangés et leur répartition (sur la base d’un total incluant l’or et 
les métaux précieux) 
 
Exportations 2018 2019 

(% du total) (% du total) 

1. Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 45.1 46.1 

2. Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 19.9 (Rang 3)  20.2 

3. Machines, appareils, électronique 20.3 (Rang 2) 18.0 

4. Métaux 6.3 6.8 

   
Importations 2018 2019 

(% du total) (% du total) 

1. Or, argent et monnaies (principalement or)  45.2 31.3 

2. Véhicules 19.4 24.4 

3. Machines, appareils, électronique 10.7 13.8 

4. Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 10.3 10.3 

 
Source : Administration fédérales des douanes (AFD), Swiss-Impex 2.0, juillet 2020 
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ANNEXE 5  
 

Mise à jour : 09.07.2020 
 

 
Principaux pays investisseurs  Année: 2019 
 

Rang Pays 
Investissements 

directs 
(Mio. USD, stock) 

Part Variation 
(stock) 

Flux année  
écoulée (Mio. 

USD) 

1 États-Unis 277'485 47.1% -1% 12’655 

2 Espagne  70'898 12.0% -4% 
 

4’035 
 

3 Canada  41'472 7.0% 
-30% 

 

 
2’936 

 

4 Japon  27'053 4.6% -35% 
 

1’483 
 

5 Allemagne 26'706 4.5% +17% 
 

3’409 
 

6 Pays-Bas  21'022 3.6% +22% 
 

918 
 

7 Belgique 20'959 3.6% 
 

+1980% 
 

 
1’371 

 

8 
Royaume-Unis et Irlande du 
Nord 

17'619 3.0% -10% 
 

743 
 

9 France 9'428 1.6% +69% 
 

1’043 
 

10 Argentine 8'413 1.4% -57% 
 

463 
 

12 Suisse 7'568 1.3% +4% 655 

      

 Total 589'356 100 % -3% 33'728 

 
Source: Ministère de l’Economie mexicain, juillet 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


