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L

e Mexique est un pion majeur sur l’échiquier latino-américain : c’est la seconde
puissance économique après le Brésil et le
principal exportateur. Même au niveau économique mondial, le Mexique est loin d’être
un second couteau comme quinzième économie. Malgré cela, l’économie mexicaine
s’est ralentie au cours des dernières années
et la croissance du pays a quelque peu déçu
les attentes.
Le « Pacto por México », mis en œuvre
par les trois plus grands partis politiques
mexicains en 2012, a tracé la voie vers un
Mexique plus efficace. Convaincus par les
réformes entreprises dans onze secteurs,
dont l’énergie, la compétitivité, le marché du
travail et l’éducation, de nombreux observateurs ont à présent confiance dans la croissance mexicaine.
Cette confiance est en outre justifiée par la
levée des incertitudes planant sur les futures
relations commerciales entre le Mexique, les

États-Unis et le Canada. Les trois pays ont
conclu un nouvel accord en 2018 qui devrait stabiliser leurs échanges réciproques.
D’autre part, pour les entrepreneurs belges,
l’« accord de principe » conclu en avril 2018
par l’Union européenne et le Mexique pour
moderniser le traité de libre-échange qui régit leurs relations commerciales depuis l’an
2000, est une excellente nouvelle.
C’est dans ce contexte que l’Agence pour
le Commerce extérieur, en coopération
avec ses partenaires (le SPF Affaires étrangères, l’Agence wallonne à l’Exportation et
aux Investissements étrangers, Bruxelles
Invest & Export by hub.brussels et Flanders
Investment & Trade, organise cette mission
économique conjointe au Mexique du 16 au
24 février 2019.
Au nom de l’Agence pour le Commerce
extérieur et de ses partenaires, je vous souhaite plein succès au cours de cette mission.

Fabienne L’Hoost
Directeur général
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EXECUTIVE SUMMARY

V

u sa 15ème place comme économie mondiale
et sa place importante dans le commerce international, le Mexique est une destination attractive pour les entreprises. Néanmoins, sa croissance
a été décevante au cours des deux dernières décennies, notamment par rapport aux autres pays
à revenu intermédiaire. Avec une augmentation
annuelle moyenne du PIB de 1,95% entre 2000 et
2011, le moteur économique n’a tout simplement
pas réellement démarré.
Pour replacer l’économie mexicaine dans les « starting blocks », la première fois depuis les années
’70, les trois principaux partis politiques mexicains
ont signé en 2012 un pacte conjoint, le « Pacto por
México ». Grâce à celui-ci, les autorités mexicaines
envisagaient une croissance du PIB de 4% à 5%,
soit nettement plus que la croissance moyenne
des dernières décennies. Selon le FMI, les premiers
signes positifs sont déjà palpables.
Depuis fin 2018, Andrés Manuel López Obrador,
plus connu comme AMLO, assure la Présidence
du Mexique. Les deux principaux éléments de la
campagne menée par AMLO étaient la lutte contre
la corruption et l’inégalité des revenus. Les deux
sujets figurent en bonne place sur la liste des priorités des organisations internationales telles que
l’OCDE, mais aussi sur celle du monde des affaires.
L’agriculture continue à occuper une place cruciale dans l’économie mexicaine car environ 13%
des emplois du pays sont liés au secteur primaire.
Pourtant, l’agriculture ne représente que 3,2% de
la valeur ajoutée mexicaine. La part de l’industrie
dans le PIB a diminué au cours des dernières décennies, passant de 36,2% en 1993 à 29,6% en
2017. C’est notamment dû à la baisse progressive
de l’importance du secteur pétrolier. L’industrie
manufacturière s’impose de loin comme le secteur
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industriel le plus important et représente environ la
moitié du secteur secondaire. Mesuré en pourcentage du PIB, le Mexique se classe comme troisième
exportateur du G20 (juste derrière la Corée du Sud
et l’Allemagne) pour les biens de moyenne et haute
technologie. Enfin, le secteur tertiaire, celui des
services, affiche la part du lion de la valeur ajoutée
mexicaine avec 62,8%. Les activités commerciales
en représentent la très grande partie.
Les signaux des paramètres macroéconomiques
sont au vert depuis longtemps. L’inflation reste
très stable depuis vingt ans. En 2017, celle-ci a cependant atteint 6% en raison de mesures exceptionnelles, soit la plus forte augmentation de prix
depuis 2001. Néanmoins, selon toute probabilité,
l’inflation devrait retrouver sa stabilité autour de
3% d’ici 2019. Grâce au calme inflationniste relatif
des 20 dernières années, les taux d’intérêt n’ont
pas subi de fortes fluctuations. Cependant, l’affaiblissement du peso mexicain (MXN) au cours des
dernières années a entraîné une augmentation
progressive des taux d’intérêt.
La devise mexicaine fluctue librement depuis 1994
et subit une perte de valeur depuis quelques années, un phénomène qui s’observe également
avec les autres devises des économies émergentes. En outre, la relation instable avec les ÉtatsUnis et l’incertitude entourant la politique du nouveau Président mexicain constituent des facteurs
d’incertitude. Les réserves de change importantes
peuvent constituer un tampon si la monnaie devait
continuer à perdre de la valeur dans les années à
venir.
Ces réserves sont entre autres dues à la grande
ouverture commerciale du Mexique (vis-à-vis du
monde extérieur). Le commerce mexicain avec les
pays étrangers est passé de 118 milliards d’USD en

1993 à 829,9 milliards d’USD en 2017. La participation du Mexique à divers accords de libre-échange
a été l’un des principaux moteurs de cette politique étrangère ciblée. Le Mexique a en effet signé
pas moins de 13 accords de libre-échange avec
plus de 45 pays.
En 2018, un accord de principe a été conclu avec
l’UE concernant le renouvellement du précédent
accord UE-Mexique signé en 2000. Ce nouvel accord éliminera davantage d’obstacles non tarifaires
au commerce, réduira les droits d’importation sur
de nouveaux produits, protégera les indications
géographiques, ouvrira de nouveaux marchés
pour les services et les marchés publics et protégera les investissements européens au Mexique.
Un nouvel accord commercial a également été signé en 2018 entre le Mexique, les États-Unis et le
Canada. Cet accord est essentiel pour le Mexique
car les États-Unis et le Canada représentent 65,4%
du commerce extérieur total du pays et même
83% de ses exportations. Le Mexique affiche un
fort excédent de sa balance commerciale avec ses
deux puissants voisins du Nord. Pour le Mexique,
la plus grande différence entre l’ALENA et ce nouvel accord USMCA se situe dans la réglementation
concernant la production et l’exportation de véhicules. En outre, des ajustements ont également
été apportés dans d’autres domaines tels que les
produits agricoles, les services numériques et la
propriété intellectuelle. L’accord doit encore été
approuvé par les trois parlements concernés.
Le Mexique souffre traditionnellement d’un déficit
commercial dans sa balance de biens et de services. Les exportations mexicaines de marchandises se sont élevées à 409,4 milliards d’USD en
2017, alors que ses importations atteignaient 432,2
milliards d’USD. Jamais auparavant le Mexique

n’avait autant importé de marchandises. L’industrie
manufacturière représentait 81% des exportations
totales en 2017 et 76% de ses importations.
Depuis des décennies, les États-Unis et le Canada
jouent un rôle essentiel pour les exportations des
entreprises mexicaines. En 2017, les deux pays absorbaient 82,8% du total des exportations mexicaines, tandis que la part de l’UE représentait 5,6%.
Alors que 80% des exportations mexicaines rejoignaient les États-Unis, le Mexique n’importait de
son voisin du Nord que 46,5% (soit 194,5 milliards
d’USD) du total de ses achats à l’étranger. La Chine
occupait la seconde place dans la liste des fournisseurs du Mexique. Toujours en 2017, les produits
de l’Union européenne représentaient 11,6% de la
valeur totale des produits achetés par le Mexique
à l’étranger.
Selon diverses sources, le Mexique est un marché intéressant : le « Rapport sur la compétitivité
mondiale 2018 » du Forum économique mondial
le place en 46ème place sur 140 pays, tandis que
l’ « Indice de facilité de faire des affaires 2019» de
la Banque mondiale le cite en 54ème place sur 190
pays. La taille du marché, la stabilité macroéconomique, l’accès au crédit et le contexte commercial
dynamique sont des arguments qui plaident en faveur du Mexique. Les principaux points sombres
restent la corruption et le crime organisé.
Selon Credendo, l’assureur-crédit public belge, les
risques ayant trait aux transactions commerciales
ou aux investissements sur le territoire mexicain
sont plutôt limités.
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INTRODUCTION

INTERVIEW AVEC L’AMBASSADEUR DU MEXIQUE
EN BELGIQUE : MAURICIO ESCANERO
18/01/2019

Comment évaluez-vous la situation économique
au Mexique?
Avec une population d’environ 125 millions d’habitants et un territoire de près de 2 millions de kilomètres carrés, le Mexique est un pays très attractif
pour les investissements productifs et le développement du commerce international.
Il faut souligner l’ouverture de son économie, avec
un réseau d’accords commerciaux qui garantissent un accès préférentiel aux marchés d’environ 50 pays.
Il est également intéressant de souligner l’importance croissante du Mexique en tant que plateforme stratégique pour l’articulation des chaînes
de valeur mondiales et l’internationalisation des
entreprises.
Le gouvernement s’attend à une croissance économique comprise entre 1,5 et 2,5% d’ici 2019, ce
qui est conforme aux estimations de la CEPALC,
qui prévoyait une croissance économique de 2,1%
pour le pays. Les perspectives d’avenir sont extrêmement positives, en particulier compte tenu de
l’arrivée au pouvoir du nouveau Président Andrés
Manuel López Obrador.
Dans quels domaines attendez-vous un changement de direction du nouveau Président du
Mexique, Andrés Manuel López Obrador?
Le Président López Obrador a pris les rênes du gouvernement mexicain après un triomphe démocratique sans précédent, grâce à la force de son soutien populaire et à la clarté de son mandat visant à
instaurer du changement. L’espoir et l’optimisme
animent le pays ; le Mexique est sur la voie du changement avec un programme progressiste et inclusif.
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Entre autres priorités, le nouveau gouvernement
travaillera autour de trois axes: la lutte contre la corruption,
la révision de la stratégie nationale de paix et de sécurité
et une approche globale de correction des inégalités
économiques, sociales et régionales.

Entre autres priorités, le nouveau gouvernement
travaillera autour de trois axes: la lutte contre la corruption, la révision de la stratégie nationale de paix
et de sécurité et une approche globale de correction des inégalités économiques, sociales et régionales qui ont affecté le développement du pays.
Dans cette perspective, les bases fondamentales
de la promotion de programmes à fort impact positif dans les sphères économique et sociale ont
déjà été établies, parmi lesquels il est intéressant de
souligner la formation, l’éducation et l’emploi des
jeunes et le développement du sud du pays – sans
doute la plus belle région du pays en raison de sa
richesse géographique, historique et autochtone
et de sa diversité biologique et culturelle, mais aussi la région avec le plus grand retard social - à travers des mégaprojets aussi importants que le Train
Maya qui reliera Cancun à Palenque, le « Corredor
Transístmico » (corridor traversant l’Isthme de
Tehuantepec) qui reliera les ports de Salina Cruz
sur l’océan pacifique à celui de Coatzacoalcos
dans le golfe du Mexique, la relance de l’industrie
pétrolière à Campeche et la construction d’une
nouvelle raffinerie à Tabasco.

En matière de politique étrangère, le nouveau gouvernement sera en mesure de déployer une diplomatie plus affirmée en faveur du développement
national et du renforcement du multilatéralisme,
en mettant l’accent sur la coopération pour se
conformer à l’Agenda de développement durable
à l’horizon 2030 et en portant une attention particulière aux grands défis mondiaux dans le domaine des droits de l’homme, des migrations, de
l’innovation technologique, du changement climatique, de la biodiversité, de la paix et de la sécurité,
entre autres.
À cet égard, il faut souligner le Plan de développement intégral pour l’Amérique centrale, présenté le jour de l’investiture du Président López
Obrador, qui constitue la première action internationale du nouveau gouvernement, et dont
l’objectif est de joindre les efforts du Mexique,
du Salvador, du Guatemala et du Honduras, ainsi
que de nos partenaires stratégiques de la communauté internationale, afin de promouvoir le
développement social et les opportunités économiques dans la région avec une vision élargie
et à long terme.
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À mon avis, il existe
un potentiel important auprès
des petites et moyennes
entreprises.

Les possibilités de renforcement des relations stratégiques entre le Mexique et l’Union européenne
sont claires, tant dans la perspective de consolider
les avantages mutuels pour nos processus de développement respectifs que dans le cadre de notre
capacité à agir ensemble sur la scène internationale en faveur d’un monde plus juste et démocratique. Dans ce contexte, le nouvel accord Mexique
- Union européenne en cours de négociation offre
d’importantes possibilités supplémentaires. De
même, il importera de tirer pleinement parti des
possibilités de coopération avec la Belgique. Sans
aucun doute, la mission que la Princesse Astrid
conduira au Mexique en février prochain contribuera à atteindre cet objectif.
Pourquoi pensez-vous que les entreprises belges
devraient commercer et investir au Mexique?
Dans l’ensemble, le Mexique offre à la Belgique un
marché national vaste et diversifié, ainsi qu’une
excellente porte d’entrée vers les marchés d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et des Caraïbes.
Le cadre législatif qui régit actuellement les relations entre le Mexique et l’Union européenne offre
de nombreuses possibilités de consolidation des
relations économiques bilatérales et, pour l’avenir,
le nouvel accord entre le Mexique et l’Union euro-
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péenne en cours de négociation ouvre des possibilités encore plus importantes.
La relation économique bilatérale a été consolidée
de manière durable. La Belgique est actuellement
le vingtième partenaire commercial du Mexique
dans le monde et le septième au sein de l’UE.
Depuis l’entrée en vigueur de l’accord commercial Mexique-UE en 2000, les échanges bilatéraux
ont augmenté de 9,5% par an pour atteindre 3,2
milliards en 2017, avec une part importante de produits manufacturés. Les investissements directs
belges au Mexique ont, quant à eux, totalisé plus
de 18 milliards de dollars entre 1999 et 2017, principalement dans le secteur de l’industrie manufacturière. La Belgique est le troisième investisseur de
l’UE au Mexique et le cinquième au niveau mondial. Au total, il existe plus de 400 sociétés à capitaux belges au Mexique. À mon avis, il existe un potentiel important auprès des petites et moyennes
entreprises.
Parmi les avantages concurrentiels du Mexique qui
pourraient contribuer au renforcement des relations économiques bilatérales, on peut citer:
•
•
•
•
•
•
•

stabilité macroéconomique
sécurité juridique
marché intérieur important et en croissance
diversité et densité économique
emplacement stratégique
plateforme logistique mondiale importante
capital humain (en 2025, la population en
âge de travailler sera d’environ 88 millions de
personnes)
• capacité et expérience dans la fabrication de
moyenne et haute technologie (70% des exportations de haute technologie en provenance
d’Amérique latine sont d’origine mexicaine)

Enfin, compte tenu des avantages concurrentiels
de la Belgique en matière portuaire, il serait utile
d’explorer les possibilités de coopération décrites
dans les plans actuels du nouveau gouvernement
mexicain visant à renouveler et à développer les
infrastructures portuaires du pays.
Avez-vous un message pour les participants de
la mission?
Je suis très heureux de leur souhaiter la plus cordiale bienvenue au Mexique et je leur souhaite
beaucoup de succès dans leur mission consistant à
développer une coopération mutuellement bénéfique. Je suis sûr que dans mon pays, ils recevront
un accueil chaleureux. Nous sommes très honorés
que la mission soit dirigée par SAR la Princesse
Astrid, Représentante de SM le Roi, en compagnie
du Vice-premier ministre et Ministre des Affaires
étrangères de Belgique et de hauts fonctionnaires
de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles.
Je tiens également à souligner que leur mission
se déroulera à un excellent moment : le nouveau
Président, avec le soutien populaire et un esprit
national extrêmement positif, cherche à transformer le pays pour de bon, ce qui ouvre sans aucun
doute la porte à de plus grandes opportunités
pour la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre le Mexique, l’Union européenne et
la Belgique.
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2

DONÉES
ÉCONOMIQUES

2.1 INDICATEURS CLÉS

2.1.1 PIB
CROISSANCE

Le Produit intérieur brut (PIB) d’un pays est déterminé par la production de richesse émanant de
ses acteurs économiques (ménages, entreprises
et administrations publiques). Il est souvent considéré comme l’indicateur le plus important pour
diagnostiquer la santé économique.

Le Mexique d’aujourd’hui se base sur la Constitution
de 1917 et sur les droits fondamentaux politiques et
économiques qui y sont définis. C’est à partir de
cette époque que l’industrialisation a fait l’objet
d’une attention croissante dans le pays, jusqu’alors
principalement connu comme un Etat agricole.
A partir des années ‘40, l’économie mexicaine a
commencé à prospérer. Pendant les trente années
qui ont suivi, le Mexique a enregistré une croissance moyenne annuelle de 6,1%. Au cours de
cette période, l’économie a constamment suivi le
modèle imposé par l’Etat.

PIB NOMINAL
Selon le Fonds Monétaire International (FMI), le PIB
nominal (à prix courants) du Mexique s’élevait à
1.150 milliards d’USD en 2017. Le Mexique occupe
la 15ème place mondiale en termes d’importance
économique, après l’Espagne, mais précédant l’Indonésie. Le PIB par habitant s’élevait à 9.320 USD
en 2017, soit 19.940 USD par habitant corrigé en
parité de pouvoir d’achat.

Le Mexique se distingua comme un havre de paix
au cours de la Seconde Guerre mondiale avec

CROISSANCE DU PIB MEXICAIN, 2008 - 2023 (EN %)
SOURCE: FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI), ESTIMATIONS À PARTIR DE 2018
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une économie qui battait son plein. Entre 1940
et 1945, le PIB a augmenté de 7,3% par an, des
chiffres absolument inédits. Grâce à l’extraction du
pétrole, à la très bonne forme de l’industrie du bâtiment et à une industrie manufacturière en croissance constante, le Mexique a bénéficié d’une
remarquable prospérité. Les produits fabriqués au
Mexique étant recherchés, les constructeurs automobiles américains produisaient également de
plus en plus chez leur voisin du Sud. Au cours de la
même période, l’agriculture a également bénéficié
d’importants investissements, notamment pour
des projets d’irrigation à grande échelle.
Au milieu des années ‘50, le Mexique est passé
d’une économie intégrée à un pays protectionniste. Le pays a fortement soutenu son industrie locale et protégé ses entreprises de la concurrence
étrangère par le biais d’un vaste programme de
substitution à l’importation. Cela a permis aux entreprises locales de profiter pleinement du marché
local de plus en plus riche.

contrer le déficit budgétaire a été appliquée en
1976. D’un jour à l’autre, le peso a connu une dévaluation de 64%.
Lorsque les gisements de pétrole se sont avérés
moins rentables en raison de la baisse drastique
des prix au début des années ‘80, le gouvernement mexicain a continué à emprunter de l’argent.
De plus, les revenus se sont amoindris et le peso
a dû être maintenu artificiellement. Au demeurant,
un taux de change stable était encore garanti. Ce
taux ne fut plus supportable en 1982 et, fin 1983, le
peso a chuté de 500% par rapport au dollar américain. L’inflation a également dépassé les 100% au
cours de cette période.

Ces programmes de subventions et de travaux
d’infrastructures (sociales) ont été en grande partie
financés par un important flux d’investissements
directs étrangers. Le Mexique a réussi à créer les
conditions pour attirer des capitaux, dont un taux
de change stable et une inflation maîtrisée. En
outre, le pays a été en mesure de percevoir d’importants revenus par l’intermédiaire de la société
d’État PEMEX, créée en 1938 et chargée de l’extraction et de la vente du pétrole.

En 1985, le modèle de substitution aux importations a donc été abandonné et remplacé par un
modèle d’exportation. En 1986, misant sur cette
nouvelle stratégie, le Mexique devint membre du
GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce) qui, créé en 1947, était le précurseur
de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce).
Les droits de douane moyens à l’importation sont
passés de 100% à 20%, tandis que des coupes ont
été faites dans nombre d’entreprises appartenant
à l’État. Grâce à ces mesures, l’inflation est tombée à 8% à la fin de l’année 1993 et les réserves
en devises étrangères ont augmenté à un rythme
effréné, le Mexique recevant jusqu’à un cinquième
des flux nets de capitaux destinés aux pays en développement, la plupart d’entre eux provenant de
participations boursières.

S’il a permis la stabilité, ce modèle protectionniste
a également exercé une forte pression sur l’équilibre budgétaire. Les déficits ont été compensés
par la « planche à billets » et de nouvelles dettes.
Une première adaptation du taux de change pour

Mais le soufflé est vite retombé. L’afflux important
de capitaux étrangers et le taux d’intérêt garanti
ont renforcé la valeur du peso qui pouvait fluctuer dans une fourchette définie. Cependant, dès
qu’on a légèrement touché à cette fourchette, une
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bonne part des investissements s’est évanouie,
avec comme conséquence le dévissage du peso
mexicain par rapport à l’USD. Fin décembre 1994,
le peso avait perdu 40% de sa valeur par rapport
au dollar américain. Cette phase serait également
connue sous le nom de «Tequila Crisis».
Toutefois, le Mexique s’est rapidement remis du
choc. Le pays a reçu un appui financier du FMI,
des États-Unis et du Canada pour rembourser ses
emprunts. La même année, le Mexique fut partie prenante avec les Etats-Unis et le Canada de
l’Accord de libre-échange nord-américain, connu
sous l’acronyme ALENA. Cela s’est avéré être un
important stimulant pour permettre à l’économie
mexicaine de sortir rapidement de la crise de la
fin de 1994, en partie grâce à son peso bon marché.
Néanmoins, la croissance s’est révélée décevante
au cours des deux dernières décennies, surtout
par rapport aux autres pays affichant, comme le
Mexique, un revenu intermédiaire. Avec une augmentation annuelle moyenne du PIB de 1,95% entre
2000 et 2011, le moteur économique n’a tout simplement pas pu vraiment démarrer. Cependant,
malgré les contrecoups qui ont suivi la crise économique de 2008, aucun problème économique
majeur n’a été enregistré. La croissance du revenu
par habitant entre 2000 et 2010 n’a atteint que
0,6%, un des taux de croissance les plus faibles
au monde. Et ceci, malgré une économie ouverte,
des chiffres d’exportation solides et des investissements soutenus.
La faiblesse des marchés financiers, la violence
des gangs, le peu de compétitivité du marché intérieur avec ses divers monopoles tels que celui des
télécommunications, une économie informelle
trop importante, un secteur logistique et des in-
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frastructures dépassées, constituent autant de raisons qui peuvent expliquer la croissance modérée
du Mexique au cours de ces années. L’arrivée des
produits chinois sur le marché américain a également entraîné une nette régression de l’impact de
l’ALENA pour le Mexique. En outre, les revenus issus du pétrole et du gaz ont également diminué.
Ils représentaient 10% du PIB à la fin des années
‘80, contre seulement 6,5% en 2012. Entre 2004 et
2010, le nombre de barils produits par PEMEX est
passé de 3,4 millions à 2,6 millions.
Afin de libérer définitivement l’économie mexicaine des chaînes qui l’entravaient depuis les années ‘70, les trois principaux partis mexicains ont
signé un pacte conjoint en 2012, le « Pacto por
México ». Ce pacte prévoyait des réformes dans
onze domaines clés, à savoir l’énergie, la compétitivité, les télécommunications, la fiscalité, les marchés financiers, le marché du travail, l’enseignement, les droits de l’homme, la justice, les réformes
politiques et la transparence.
Selon le FMI, les autorités mexicaines s’attendent
aujourd’hui à une croissance future du PIB de
4% à 5%, soit nettement plus que la croissance
moyenne des dernières décennies. Cette perspective positive s’appuie, entre autres, sur les
résultats qui seront obtenus grâce aux réformes
susmentionnées.
Selon le FMI, les premiers signes positifs ne se sont
pas fait attendre : les prix des télécommunications
ont baissé, les subventions de l’électricité ont diminué et plus de 3 millions d’emplois formels ont été
créés depuis 2012. Un modèle éducatif novateur,
offrant un nouveau programme d’études, a été mis
en place. Ce dernier permet aussi, pour la première
fois, d’évaluer les enseignants. Le système fiscal
semble également être devenu plus attrayant et
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plus simple, tant pour les particuliers que pour les
entreprises, tandis que le gouvernement engrange
plus de revenus. Une autre conséquence de ces
réformes est la création de Zones Economiques
Spéciales (ZES). L’OCDE l’affirme : au cours des
dernières années, le Mexique s’est imposé comme
un des pays les plus réformateurs.
En exportant de plus en plus de produits à forte
valeur ajoutée et en rencontrant ses objectifs budgétaires pour la troisième année consécutive, le
Mexique a également réussi à enregistrer un excédent structurel dans sa balance primaire en 2016,
la première fois depuis 2010.
Au cours des dernières années, la croissance
économique au Mexique s’est principalement appuyée sur une consommation privée soutenue et
sur les exportations de produits de l’industrie manufacturière. Les investissements, en revanche, se
sont affaiblis. Les secteurs des services et de l’industrie manufacturière ont réussi à compenser le
déclin des industries extractives et de la construction.
En 2017, un excédent primaire de 1,3% du PIB a
même été enregistré. De plus, le ratio dette / PIB
est en baisse. En 2018, il représenterait toujours
53% du PIB.
Andrés Manuel López Obrador, plus connu
comme AMLO, préside le Mexique depuis fin 2018.
Beaucoup d’incertitudes persistent sur l’orienta-

tion politico-économique qu’il va suivre au cours
des six prochaines années. De plus, son pouvoir
est sans précédent depuis que son parti, Morena,
faisant partie de la coalition « Juntos Haremos
Historia », a également son mot à dire dans les
deux Chambres.
Au cours de sa campagne électorale, plusieurs de
ses propositions ont été qualifiées de populistes
ou d’irréalisables. L’un de ses fers de lance est le
puissant leadership de l’État, y compris dans le
domaine économique. Pendant sa campagne, il
s’est notamment prononcé contre l’ouverture du
secteur pétrolier, une des réformes entreprises
par son prédécesseur le Président Nieto. De plus,
il accorde toute sa confiance aux référendums
populaires, qui ne sont pas gage de sécurité des
investissements.
Dès qu’il fut assuré de la victoire, AMLO a cependant adopté un profil plus modéré. Il a prêché pour
la maîtrise fiscale et a reconnu l’indépendance
de la Banque centrale. En outre, tout le monde
confirme son beau parcours comme maire de
Mexico, une capitale qu’il a redynamisée grâce,
entre autres, à de nombreux travaux publics. Sa
présidence sera probablement aussi marquée par
divers travaux d’infrastructure.
Les deux principaux arguments qui ont départagé AMLO des autres concurrents étaient la lutte
contre la corruption et contre l’inégalité des revenus. Les deux sujets figurent comme prioritaires,
tant sur la liste des organisations internationales
telles que l’OCDE, que sur celle des entreprises
mexicaines.
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RÉPARTITION PAR SECTEUR
Le secteur primaire regroupe toutes les activités d’exploitation des ressources naturelles telles
que l’agriculture, la sylviculture, la pêche et la
chasse. Selon l’Institut mexicain de statistique et
de géographie (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, INEGI), ce secteur n’a généré que 3,2%
de la valeur ajoutée du Mexique en 2017.

Environ 13% des emplois mexicains sont liés à
l’agriculture, une part qui est restée sensiblement
la même au cours des deux dernières décennies.
L’écart entre la valeur ajoutée de 3,2% et le taux
d’emploi du secteur (13%) démontre que la productivité de l’agriculture mexicaine est limitée. Depuis
2013, le Mexique tente d’accroître sa productivi-

CONTRIBUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE AU PIB PAR SECTEUR, 2016 - 2019 (EN %)
SOURCE: BBVA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, INEGI (ESTIMATIONS À PARTIR DE 2018)
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2016

2017

2018

2019

Total Secteur Primaire

3,2

3,2

3,3

3,2

Industries extractives

5,8

5,1

4,9

4,5

Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau

1,5

1,5

1,5

1,5

Construction

7,3

7,1

7,1

7,1

Industries manufacturières

15,7

15,9

16,0

16,0

Total Secteur Secondaire

30,4

29,6

29,4

29,3

Commerce de gros

8,2

8,3

8,4

8,5

Commerce de détail

8,9

9,0

9,1

9,0

Services de transport, de stockage et de communication

6,3

6,4

6,5

6,5

Médias

2,7

2,8

2,8

2,9

Activités financières

4,5

4,7

4,8

5,1

Immobilier et services de location

11,1

11,1

11,0

11,0

Services professionnels, scientifiques et techniques

2,0

2,0

1,9

1,9

Gestion d’entreprises et d’affaires

0,6

0,6

0,5

0,6

Services de soutien à l’entreprenariat

3,4

3,5

3,5

3,5

Services éducatifs

3,8

3,7

3,7

3,6

Santé et bien-être

2,1

2,1

2,1

2,1

Services de loisir, de culture et de sport

0,4

0,4

0,4

0,4

Autres services (hors activités gouvernementales)

4,2

4,3

4,3

4,2

Activités gouvernementales

3,9

3,9

3,8

3,6

Total Secteur Tertiaire

62,2

62,8

62,8

63,0
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té grâce au programme PROAGRO Productivo.
Celui-ci stipule que les subventions agricoles sont
désormais accordées sur la base des actions entreprises par les agriculteurs pour accroître leur
productivité. Des exemples sont l’achat et l’utilisation de nouvelles machines, de semences, d’engrais, etc. Pour plus d’informations sur le secteur
de l’agro-industrie, veuillez consulter l’analyse sectorielle présentée plus loin dans cette étude
Le secteur secondaire comprend toutes les activités visant à transformer une matière première naturelle en un produit fini. Au cours de la dernière décennie, la part de l’industrie dans le PIB mexicain a
diminué, passant de 36,2% en 1993 à 29,6% en 2017.
L’industrie manufacturière s’impose de loin comme
le secteur industriel le plus important puisqu’il représente près de la moitié du secteur secondaire. Selon
ProMéxico, l’Agence gouvernementale qui promeut
les exportations et les investissements mexicains,
le Mexique est le troisième exportateur, exprimé en
pourcentage du PIB, de biens intermédiaires et de
haute technologie, parmi tous les membres du G20,
juste derrière la Corée du Sud et l’Allemagne.
Le Mexique est l’un des principaux exportateurs
dans l’aérospatial, l’automobile, l’électronique, les
technologies de l’information ainsi que l’équipement médical. Ces produits sont presque tous
destinés à l’exportation. L’incertitude qui planait
sur le maintien de l’ALENA risquait de porter principalement atteinte à l’industrie manufacturière.
Maintenant que cette incertitude est en grande partie dissipée, une forte croissance de la production
manufacturière mexicaine est à nouveau attendue.
Le second secteur industriel le plus important est
la construction (7,1% de la valeur ajoutée) suivi en

troisième place par les industries extractives. En
2017, selon INEGI, cette dernière aurait même eu
un impact négatif de -0,6% sur la croissance du
PIB. Au début des années ‘80, les exportations de
pétrole représentaient encore environ 70% des recettes d’exportation et la moitié des recettes publiques. Ce chiffre est tombé à environ 10% des
recettes d’exportation et à moins de 10% des recettes publiques. Avec les réformes définies dans
le cadre de l’accord « Pacto por México », des améliorations sont cependant attendues. Pour plus
d’informations sur le secteur de pétrole, veuillez
consulter l’analyse sectorielle présentée plus loin
dans cette étude.
Le secteur tertiaire, celui des services, représente la majorité de la valeur ajoutée avec une part
de 62,8%. Après l’industrie manufacturière du secteur secondaire, le secteur de l’immobilier, de la
location et des services aux entreprises est le deuxième sous-secteur en importance au Mexique
(11% du PIB total). Le secteur des transports, du
stockage et de la communication représente également plus de 10% du PIB mexicain.
Si l’on combine le secteur du commerce de détail avec celui de gros, cette industrie constitue la
branche la plus importante de l’économie mexicaine (17,3%). Le commerce de gros a progressé de
3,4% entre 2016 et 2017 et les matières premières
en représentaient environ la moitié. Les détaillants ont également connu une bonne année 2017
(+3,4%). Selon la banque BBVA, la consommation
privée mexicaine devrait avoir poursuivi sa hausse
en 2018 malgré un contexte non seulement d’inflation en progression mais aussi de taux d’intérêt
plus élevés. Les transferts de fonds des Mexicains
à l’étranger constituent un soutien important au
pouvoir d’achat.
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2.1.2 INFLATION
L’inflation désigne une hausse généralisée des prix
des biens et services sur une période donnée. On
parle également de hausse du coût de la vie ou de
baisse du pouvoir d’achat.
L’indice des prix à la consommation est, tout
comme en Belgique, la mesure la plus communément utilisée. Il reflète l’évolution des prix d’un ensemble standard de marchandises et services que
les ménages achètent pour leur consommation.
Pour déterminer l’inflation, on mesure l’évolution
de l’indice sur une période donnée.
Jusqu’au tournant du siècle, l’inflation était un fléau
récurrent pour l’économie mexicaine. Entre 1980

et 1990, elle atteignait en moyenne 65,1%. En 1983,
1987 et 1988, l’inflation a même dépassé les 100%.
Dans les années ’90, ces pics avaient déjà considérablement diminués. Le taux d’inflation annuel
moyen entre 1991 et 2000 était de 18,7%, principalement en raison de la crise du peso en 1994
comme évoqué précédemment.
L’inflation est très stable depuis vingt ans. Il est
intéressant de noter que l’inflation de 6% enregistrée l’année dernière a été la plus forte depuis
2001. C’est une conséquence directe, d’une part,
de la hausse des prix pétroliers locaux qui ne sont
plus subventionnés depuis janvier 2017, mais également de la baisse de la valeur du peso en 2016.
La Banque centrale du Mexique a pour objectif de
ramener l’inflation à 3,0%. Selon le FMI, elle devrait
y réussir dès le second semestre 2019.

INFLATION, 2000 – 2023 (EN %)
SOURCE : FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI), ESTIMATIONS À PARTIR DE 2018
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2.1.3 TAUX D’INTÉRÊT

Grâce au calme relatif en matière d’inflation au
cours des 20 dernières années, le taux d’intérêt
n’a pas subi de modifications majeures. En 2008,
lorsque la crise économique a éclaté, la Banque
centrale mexicaine a relevé son taux d’intérêt en
quatre étapes intermédiaires pour atteindre 8,25%.
Lorsque, l’inflation a diminué à nouveau rapidement, le taux de base a été progressivement revu
à la baisse au cours des sept années suivantes. De
juin 2014 à décembre 2015, le point le plus bas a
été atteint avec un taux d’intérêt de 3,0%.

La Banque centrale du Mexique (Banco de México
ou BANXICO) est responsable de la politique monétaire du pays. L’un des rôles de la Banxico est
de garantir la stabilité du système financier. D’une
part, elle peut abaisser les taux pour encourager
les dépenses et les investissements dans le but de
stimuler l’activité économique, mais d’autre part,
elle peut également les relever pour ralentir l’activité économique et juguler ainsi l’inflation.

Une légère progression jusque 3,25% a été enregistrée fin 2015, qui amorçait une nouvelle phase
de hausse des taux d’intérêt. La dernière modification date de décembre 2018 avec une hausse
de 25 points pour atteindre le taux de 8,25%. La
raison de cette augmentation se trouve dans l’affaiblissement continu du peso, un phénomène qui
a également été observé avec les devises d’autres
économies émergentes, et l’inflation qui diminue
moins vite que prévu.

Une augmentation ou une diminution du taux de
base provoque un large éventail de réactions qui
influencent non seulement les autres taux bancaires à court et long terme (hypothèques, prêts,
taux d’épargne…), mais aussi les taux de change et
plusieurs indicateurs macroéconomiques tels que
le taux d’emploi et les prix à la consommation.

AJUSTEMENTS DU TAUX D’INTÉRÊT, 2008 – 2018 (EN %)
SOURCE : COUNTRYECONOMY.COM

9
8
7 7,50
6

8,00

8,25

7,75
6,75

5
4
3
2

6,25
5,25

6,75

7,25

7,75

5,25
4,50

3,75

4,25
3,00

3,25

1

21
/0
1/
20
08
18
/0
7/
20
08
16
/0
1/
20
09
20
/0
3/
20
09
15
/0
5/
20
09
17
/0
7/
20
09
06
/0
9/
20
13
06
/0
6/
20
14
01
/0
1/
20
16
30
/0
6/
20
16
17
/1
1/
20
16
09
/0
2/
20
17
18
/0
5/
20
17
14
/1
2/
20
17
21
/0
6/
20
18
20
/1
2/
20
18

0

AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR

23

2.1.4 TAUX DE CHANGE

lédiction qu’une bénédiction. Dès que la confiance
dans le taux de change a été mise à rude épreuve
en 1994 avec une dévaluation contrôlée d’environ
15%, la fuite des capitaux et une nouvelle dévaluation ont suivi.

Un taux de change fixe a été appliqué pendant
une grande partie des années d’or de l’économie
mexicaine (des années ‘40 aux années ’70), avec
comme parité 12,5 pesos mexicains (MXN) pour 1
USD. En 1976, la situation devint intenable pour la
première fois et une dévaluation inévitable s’ensuivit. La valeur du peso est passée d’un jour à l’autre
de 12,5 MXN / 1 USD à 20,5 MXN / 1 USD. Au cours
des années suivantes, l’accumulation de dettes et
de déficits publics s’est répétée en raison du taux
de change qu’il fallait défendre à tout prix. Lorsque
la situation est devenue invivable en 1982, le peso
a perdu plus de 500% de sa valeur par rapport à
l’USD.

Après 1994, le Mexique a changé son fusil d’épaule
et a laissé le peso flotter. Depuis lors, le MXN est
resté relativement stable par rapport à l’USD. Entre
2000 et 2008, la valeur de l’USD oscillait généralement entre 10 et 12 MXN. Avec la crise économique
qui a suivi, la valeur du peso mexicain a de nouveau chuté.
À partir de 2014, le MXN a subi un nouveau choc et
la valeur de la devise a progressivement chuté pour
atteindre le change de 21 MXN / 1 USD début 2017.
À cette époque, la Banque centrale du Mexique
s’est dotée d’un mécanisme qui a offert jusqu’à 20
milliards d’USD en couverture de change. C’est la
première fois depuis 1994 que la Banque participait activement à la défense du taux de change.

Au cours de la décennie qui a suivi, le Mexique a
testé différents systèmes pour maintenir sa monnaie stable, notamment en lui permettant de flotter
dans une certaine fourchette. Un taux de change
stable s’est avéré encore une fois autant une ma-

TAUX DE CHANGE, 11/01/2009 – 08/01/2019 (USD/MXN)
SOURCE : XE.COM
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incertitude sur les investissements entraîne une
diminution de la demande de peso et donc une
tendance à la baisse.

Dans les mois qui ont suivi, le pic a diminué, mais
entre-temps, la monnaie a enregistré un mouvement baissier. Un facteur explicatif de cette diminution est que le MXN, à l’instar de nombreuses
devises émergentes, est sous la pression de la
hausse des taux d’intérêt aux États-Unis. La relation
imprévisible avec l’administration actuelle de son
voisin stratégique américain semblerait également
jouer un rôle.

RÉSERVES
En 1994, lorsque le Mexique a adopté un taux de
change flottant, ses réserves en devises étaient
pratiquement inexistantes. Afin de maintenir artificiellement le taux de change à un niveau élevé, le
gouvernement mexicain a dû dépenser environ 20
milliards d’USD en réserves de change en un an.

En outre, les marchés s’inquiètent également des
décisions sur l’évolution du cours de change que
pourrait prendre le nouveau Président mexicain,
Andrés Manuel López Obrador. Au départ, les
marchés craignaient son programme de gauche,
mais il s’était engagé à ne pas toucher au taux de
change flottant et avait confirmé l’indépendance
de la Banque centrale en la matière. Il a progressé de près de 4% par rapport à un panier de monnaies mondiales. Toutefois, fin octobre 2018, l’ambiance s’est gâchée avec le retrait de la décision
de construire le nouvel aéroport de Mexico. Cette

Début 1996, le Mexique ne disposait plus que de 15
milliards d’USD en trésorerie. En 2018, cette réserve
dépassait les 170 milliards d’USD. Les réserves du
Mexique restent fondamentalement stables et correspondent à environ 5 mois d’importation.

RÉSERVES EN DEVISES, 1995 – 2018 (EN MILLIONS D’USD)
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2.2 COMMERCE EXTÉRIEUR

2.2.1 L
 E COMMERCE EXTÉRIEUR
De la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux années
‘80, l’économie mexicaine était protégée de l’extérieur. Les gouvernements successifs ont permis
à l’industrie locale de prospérer grâce à une production interne forte qui s’est substituée aux importations. L’ouverture de l’économie mexicaine,
quotient entre le commerce extérieur total et le
PIB, n’atteignait qu’un taux de 20% en 1960. En
1985, ce chiffre était à peine passé à 26%.
À partir du milieu des années ‘80, le Mexique est
entré dans une nouvelle phase en adoptant le

libre-échange et s’est particulièrement concentré
sur les exportations de l’industrie manufacturière.
Son économie s’est progressivement ouverte de
manière significative (77,6% en 2017).
La participation du Mexique aux accords de libreéchange a été un moteur important de cette
politique orientée vers l’étranger. En 1985, le
Mexique a adhéré au GATT, le précurseur de l’OMC
(Organisation mondiale du commerce). En 1994,
il adhérait à l’ALENA (Accord de libre-échange
nord-américain) avec les États-Unis et le Canada.
Par après, le Mexique a conclu d’autres accords
avec environ 50 pays.

OUVERTURE DE L’ÉCONOMIE, 1960 - 2017 (COMMERCE INTERNATIONAL EN % DU PIB)
SOURCE : BANQUE MONDIALE
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Le commerce extérieur du Mexique est passé de
118 milliards d’USD en 1993 à 829,9 milliards d’USD
en 2017, ce qui en fait le principal exportateur de
l’Amérique latine. Dans l’ombre de cette augmentation de 600% des exportations, la croissance
du PIB est restée à la traîne avec une progression
moyenne annuelle de 2,5% par an. L’INEGI, l’Institut
mexicain de statistique et de géographie, souligne
la valeur ajoutée limitée des produits locaux.
L’industrie manufacturière représentait 81% des exportations de marchandises totales en 2017. Mais
les produits de l’industrie manufacturière à base
d’intrants locaux ne représentent que 41,1%. Ce
faible chiffre peut s’expliquer par le phénomène de
la maquila, les centres d’assemblage. Ceux-ci re-

présentent 60% des exportations de l’industrie manufacturière alors que la valeur ajoutée locale y est inférieure à 30%.
Selon ProMéxico, 50 entreprises, dont de nombreuses maquilas, sont à la base de 46% des exportations totales du
pays. On compte environ 35.000 entreprises mexicaines
exportatrices, dont 2/3 sont des PME.
En outre, bon nombre de ces centres d’assemblage sont
situés dans le nord du pays, près de la frontière avec les
Etats-Unis. Les six États mexicains situés près de cette frontière nord représentent environ 50% du total des exportations et 30% des IDE cumulés entre 1999 et 2017. Le gouvernement mexicain s’efforce de gommer ce déséquilibre
géographique par la création de zones économiques dans
tout le pays.

PRODUITS COMMERCIALISÉS À L’ÉTRANGER, 1990 - 2016 (PAR NOMBRE DE PRODUITS
DIFFÉRENTS)
SOURCE: BANQUE MONDIALE
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ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE
Le Mexique a signé 13 accords de libre-échange
avec plus de 45 pays. Ces accords ont été négociés en deux vagues.
La première série d’accords de libre-échange a
été signée entre 1994 et 2005 et a suivi l’Accord
de libre-échange nord-américain (ALENA) du 1er
janvier 1994. Au cours des années suivantes, des
accords ont également été conclus avec les deux
autres superpuissances économiques que sont
l’UE et le Japon ainsi que des pays d’Amérique latine tels que le Chili et la Colombie.
La deuxième vague, toujours en cours, a débuté en
2012. Initialement, elle concernait surtout les pays
voisins : l’Amérique centrale, Alliance du Pacifique,
Panama et le tout récent Accord global et progressif de Partenariat transpacifique (CPTPP). Des
pourparlers ont également été initiés avec l’Argentine et le Brésil.
Récemment, le Mexique a également entamé une
renégociation des différents accords conclus lors
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de la première vague. L’accord ALENA a été remplacé par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique
(ACÉUM, connu également sous l’abréviation
USMCA en anglais ou T-MEC en espagnol). En ce
qui concerne l’Accord avec l’UE, une décision de
principe a été prise en 2018 pour remplacer la version originale datant de l’année 2000. Enfin, une
mise à jour de l’Accord avec l’Association européenne de libre-échange (AELE) est également en
préparation.
Ces accords commerciaux, et en particulier l’ALENA, ont façonné fortement le modèle mexicain,
tout d’abord en raison de la focalisation (encore)
accrue du Mexique sur ses deux voisins du Nord
et ensuite parce que l’accent a été mis sur l’industrie manufacturière. Selon la « Revista Comercio
Exterior » de Bancomext, le Mexique n’aurait jamais été tant impliqué dans la chaîne de valeur
mondiale sans ces accords commerciaux. Enfin,
ces derniers ont également généré un plus grand
afflux d’investissements étrangers directs au
Mexique sans lesquels le développement de plusieurs industries cruciales, telles que la construction de véhicules, aurait été impossible.
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ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE DU MEXIQUE, 1994 - 2018 (DATE DE DÉBUT DE L’ACCORD
ET CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DES ÉCHANGES DEPUIS L’ENTRÉE EN VIGUEUR
DE L’ACCORD, EN %)
SOURCE: REVISTA COMERCIO EXTERIOR
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Accord de libre-échange Mexique - UE
L’Accord commercial entre le Mexique et l’Union
européenne est entré en vigueur en 2000, le volet consacré aux échanges de services a suivi en
2001. Il faisait suite à l’Accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération négocié en 1997.
Depuis lors, l’UE s’est fortement élargie avec 13
nouveaux Etats membres et a introduit l’euro, tandis que le Mexique est depuis devenu membre de
l’OCDE et est devenu l’un des principaux pays exportateurs au monde.
Les échanges de biens entre l’UE et le Mexique
ont augmenté de 148% depuis l’entrée en vigueur
de l’accord. L’UE a exporté pour 38 milliards d’EUR
de marchandises en 2017 et 10 milliards d’EUR de
services en 2016 vers le Mexique. Les importations
se sont élevées quant à elles à 24 milliards d’EUR
pour les biens en 2017 et 5 milliards d’EUR pour les
services en 2016.
Selon les informations de l’UE, la valeur ajoutée
d’un nouvel accord commercial serait la suivante :
• La levée des obstacles non tarifaires, tels que les
restrictions mexicaines sur les produits alimentaires de l’UE et les problèmes liés à la protection de la propriété intellectuelle au Mexique.
Dans plus de 25 secteurs, le Mexique alignera
mieux ses normes sur celles de l’UE.
• L’abaissement des droits de douane sur davantage de produits, principalement les produits agricoles. Un accord commercial avec
le Mexique permettrait aux producteurs européens d’exporter au Mexique beaucoup plus
facilement et permettrait de supprimer progres-
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sivement plus de 100 millions d’euros de droits
d’importation acquittés chaque année.
• La protection des indications géographiques
(IG) - spécialités alimentaires et boissons typiques de certaines régions de l’UE.
• L’ouverture de nouveaux marchés dans le domaine des services et des marchés publics. Les
marchés publics mexicains se chiffrent à environ 30 milliards d’EUR par an.
• La protection des investissements européens
au Mexique.

Les secteurs qui, selon l’UE, bénéficieront le plus
de l’accord commercial reconduit seront les produits alimentaires et les boissons, les voitures et les
pièces détachées, les machines et les dispositifs
médicaux.
Plus d’informations sur l’accord de principe
peuvent être obtenues en consultant
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/
may/tradoc_156864.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/
april/tradoc_156755.pdf
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PROPOS DE L’AMBASSADEUR DU MEXIQUE EN BELGIQUE

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord global en
2000, l’Union européenne et le Mexique ont établi une relation économique solide présentant des
avantages mutuels pour les citoyens et les entreprises. L’UE est le troisième partenaire commercial
du Mexique et le deuxième investisseur mondial.
Les échanges commerciaux entre les deux parties
ont quadruplé depuis l’entrée en vigueur de l’accord en 2000, atteignant 72 milliards de dollars
en 2017. Les investissements de l’UE au Mexique
ont atteint près de 190 milliards de dollars au cours
des 20 dernières années, ce qui représente 30%
du total des investissements étrangers cumulés au
Mexique.
C’est sur cette base fructueuse, conjuguée à la nécessité commune de s’adapter à une scène internationale en mutation, que des négociations ont
été entamées en 2016, qui ont abouti en avril 2018
à un accord de principe sur la modernisation de
l’ancien instrument. L’objectif est de parvenir à un
accord ambitieux, innovant et global afin de créer
une plateforme plus large pour renforcer le dialogue politique, promouvoir la coopération pour le
développement et renforcer les liens en matière de
commerce et d’investissement.
En termes de commerce et d’investissement, il
devrait permettre de garantir un accès équitable
aux marchés mexicain et européen, dans un esprit
gagnant-gagnant, tout en protégeant les produits
sensibles et les principales indications géographiques. Comme dans le cas des produits industriels, qui sont déjà exemptés de droits en vertu de
l’accord actuel, les droits de douane seront éliminés pour la plupart des produits agricoles.
Les petites et moyennes entreprises (PME) mexicaines et européennes bénéficieront également

de manière significative de dispositions spécifiques, ainsi que des dispositions générales de
l’accord, telles que la suppression des droits de
douane, la simplification des procédures douanières et des exigences techniques plus compatibles. Ces dispositions amélioreront leur capacité
à participer aux chaînes d’approvisionnement, au
commerce électronique, aux marchés publics et à
l’exportation de services.
Il est également important de noter que, conformément à nos politiques économiques fondées
sur des valeurs, le nouvel accord fait clairement
référence aux engagements internationaux du
Mexique et de l’UE en matière de lutte contre la
corruption et de normes du travail, ainsi que de
changement climatique et de la diversité biologique, des normes environnementales relatives à
la pêche et à l’aquaculture.
D’autres mesures faciliteront l’augmentation des
flux d’échanges et d’investissements, créant des
opportunités pour les fournisseurs de services
dans les domaines des télécommunications, des
finances, du transport maritime et de l’économie
numérique, ainsi que l’amélioration des dispositions en matière de concurrence, d’exigences
phytosanitaires et de règles d’origine, entre autres.
En outre, la protection de l’investissement sera
modernisée grâce à une approche globale comprenant un mécanisme actualisé de résolution des
litiges entre les investisseurs et les États.
Avec la négociation en cours de leur nouvel accord, le Mexique et l’Union européenne envoient
un message fort quant à leur ferme attachement
à un système mondial fondé sur des règles, qui
alignent le commerce et l’investissement sur le développement durable et l’inclusion sociale.
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PROPOS DE L’AMBASSADEUR DU MEXIQUE
EN BELGIQUE
Le nouveau traité entre le Mexique, les États-Unis et le
Canada cherche à tirer parti des opportunités offertes
par l’économie technologique en rapide évolution,
progresser vers un commerce régional inclusif et responsable, renforcer la compétitivité de l’Amérique du
Nord et maintenir un climat de confiance au niveau
des échanges et des investissements.
À cette fin, il modernise l’accord précédent et incorpore des outils pour promouvoir le développement du
commerce numérique et renforcer la protection des
données des consommateurs, faciliter le commerce
des services financiers, promouvoir la compétitivité
des télécommunications et renforcer la protection de
la propriété intellectuelle.
Il intègre également des mécanismes visant à promouvoir la participation des PME au commerce régional et
renforce et étend la protection des droits des travailleurs et des engagements en matière de protection de
l’environnement.
Il intègre également de nouvelles dispositions qui
renforcent la plateforme industrielle de l’Amérique du
Nord, notamment en termes de règles d’origine, et qui
garantissent que le commerce entre les trois pays soit
plus simple et plus prévisible.
Considéré dans son ensemble, le nouveau traité garantit la sécurité du commerce et des investissements
en Amérique du Nord et renforce l’attractivité et les
atouts de la région en tant que plate-forme mondiale
de coopération économique.
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Accord de libre-échange Mexique – Etats-Unis
– Canada
Le premier accord de libre-échange signé par le
Mexique est de loin le plus influent. Les partenaires
commerciaux au sein de l’USMCA (anciennement
ALENA), les États-Unis et le Canada, représentent
65,4% du commerce extérieur total et même 83%
des exportations mexicaines. Le Mexique affiche
un fort excédent de sa balance commerciale avec
ses deux voisins du nord.
Sous la pression des États-Unis, un nouvel accord
commercial susceptible de rendre la balance
commerciale plus égalitaire entre les partenaires
a fait l’objet de discussions. Après une année de
révision de l’ALÉNA, le Mexique et les États-Unis
ont annoncé le 27 août 2018 qu’ils avaient conclu
un nouvel accord bilatéral, l’USMCA. Le Canada,
qui s’était tenu à l’écart, a finalement rejoint l’accord qui fut signé au G20 à Buenos Aires en novembre 2018 par le Président américain Donald
Trump, le Président mexicain Enrique Peña Nieto
et le Premier Ministre canadien Justin Trudeau. Les
3 Etats doivent encore ratifier cet accord. Mais
tant au Mexique, qu’au Canada et aux États-Unis,
des membres de parlements s’opposent à la ratification.
En ce qui concerne le Mexique, la réglementation
concernant la production et l’exportation de véhicules constitue la plus grande différence entre
l’ALENA et l’USMCA. Le nouvel accord stipule que
75% de la valeur d’un véhicule doit provenir du
Mexique, du Canada ou des États-Unis. Ce pourcentage était de 62,5% dans l’ALENA. De plus, 40%
de cette valeur doit être réalisée dans des usines
où le salaire minimum horaire doit au moins s’élever à 16 USD. Ces conditions salariales sont nouvelles par rapport à l’accord ALENA précédent. Ce
salaire horaire est rarement atteint au Mexique.
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L’USMCA se démarque également dans le domaine des produits agricoles en rapprochant les
exigences sanitaires et phytosanitaires. Enfin, de
nouveaux éléments ont également été introduits
dans l’accord, par exemple dans le domaine des
services numériques et de la propriété intellectuelle.
La durée initiale de cet accord serait de 16 ans,
avec une période d’évaluation tous les 6 ans, à la
suite de quoi il pourrait être reconduit. Le Mexique
et le Canada ont été les principaux partisans de la
prolongation de la durée du nouvel accord afin de
renforcer la sécurité des investissements.
Alliance du Pacifique
Le Mexique fait partie de l’Alliance du Pacifique,
aux côtés du Chili, de la Colombie et du Pérou.
Ils forment conjointement un marché de plus de
200 millions de consommateurs. L’Alliance du
Pacifique compte également quatre membres
associés (Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et
Singapour) ainsi qu’une cinquantaine d’observateurs, dont la Belgique.
Dans un premier temps, l’alliance est parvenue à
supprimer de nombreux droits de douane. En mai
2016, 92% des droits de douane appliqués dans les
échanges entre les quatre pays ont été supprimés.
D’ici 2030, la suppression devrait s’étendre progressivement à tous les secteurs restants, à l’exception du sucre. En outre, des accords ont également été conclus pour attirer les investissements
étrangers directs, éliminer les coûts et faciliter le
commerce des services.

Accord de Partenariat transpacifique global et
progressiste (CPTPP)
L’Accord de partenariat transpacifique global
et progressiste transpacifique (Comprehensive
and Progressive Agreement for Trans-Pacific
Partnership - CPTPP) succède au Traité de libreéchange transpacifique (TPP) auquel les Etats-Unis
ont mis fin en janvier 2017. Cet accord de partenariat compte comme membres le Mexique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Chili, le
Japon, la Malaisie, le Brunei, Singapour, le Vietnam
et le Pérou.
Ces 11 pays représentent ensemble environ 13.500
milliards d’USD et un marché d’environ 500 millions de consommateurs. D’après le magazine The
Economist, la collaboration de ces onze économies permettrait d’ici 2030 un gain de développement de 1,7%.
Le CPTPP ne prend pas seulement en compte le
commerce des biens et des services. Trente chapitres portent aussi notamment sur les normes en
matière de douane, de travail, d’environnement et
de marchés publics.
Le Mexique a été le premier pays à approuver cet
accord qui est entré en vigueur le 30 décembre
2018.

L’Alliance du Pacifique envisage également
d’autres initiatives, telles que les déplacements
sans visa, un marché boursier commun ainsi que
des ambassades conjointes à l’étranger.
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2.2.2 BALANCE COMMERCIALE
Le Mexique affiche traditionnellement un déficit
commercial dans sa balance commerciale des
biens. Au cours des trente dernières années, deux
légers excédents ont été enregistrés uniquement
en 1995 et en 1996.
En ce qui concerne les trois dernières années pour
lesquelles des chiffres sont disponibles, le déficit a
dépassé 20 milliards d’USD : 24,73 milliards d’USD
en 2015, 23,57 milliards d’USD en 2016 et 22,75 milliards USD en 2017. Après le déficit enregistré en
2008, il s’agit des trois plus importants déficits jamais enregistrés par la balance commerciale des
biens mexicaine.

Au niveau des produits, l’excédent le plus important concerne les véhicules destinés au transport
de voyageurs (30,2 milliards d’USD) et les véhicules destinés au transport de marchandises (22,3
milliards d’USD). Les déficits les plus importants se
retrouvent quant à eux dans les plastiques (-14,2
milliards d’USD) et le pétrole (-12,9 milliards d’USD).
Le Mexique affiche également un bilan négatif en
matière de balance commerciale des services.
Depuis 2005, son déficit a fortement augmenté, passant de 6,6 milliards d’USD à 15,5 milliards
d’USD en 2011. Ce déficit a cependant été ramené
à 9,7 milliards d’USD en 2017.

BALANCE COMMERCIALE DES BIENS, 2007 – 2017 (EN MILLIARDS D’USD)
SOURCE: BANQUE MONDIALE
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Le Mexique enregistre les excédents les plus importants en matière de tourisme et le déficit le plus
important dans le domaine des services de transport.

2.2.3 EXPORTATIONS

tenaires vers lesquels ils sont exportés sont fortement concentrés.
Le secteur primaire mexicain continue à bien résister avec une part de 8,1%. Selon les rendements des
récoltes, les recettes d’exportation ont fluctué entre
5% et 10% au cours des trente dernières années.

MARCHANDISES
Les exportations mexicaines de marchandises
se sont élevées à 409,4 milliards d’USD en 2017.
Il s’agit d’une forte augmentation par rapport aux
deux années précédentes, au cours desquelles les
exportations étaient inférieures à hauteur de 35
milliards d’USD. Les produits exportés et les par-

Les exportations de fruits représentaient en valeur quelque 6,5 milliards d’USD. Plus de la moitié
de cette valeur est générée par l’exportation de
figues, d’ananas, d’avocats et de mangues. Les
exportations de légumes représentaient quant à
elles environ 6,5 milliards d’USD. Ici les tomates occupent le leadership absolu.

BALANCE COMMERCIALE DES SERVICES, 2005 – 2017 (EN MILLIARDS D’USD)
SOURCE: BANQUE MONDIALE
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L’importance de l’industrie manufacturière a explosé dans les années 1980. En 1982, les produits
de l’industrie manufacturière ne représentaient
que 20% des exportations. En 1990, ce chiffre était
déjà de 62% avant d’atteindre son sommet absolu
de 85% en 2001. La décennie suivante a vu plafonner ces exportations (70,7% en 2011) pour revenir
actuellement à 81% de la valeur totale des exportations mexicaines. Les trois secteurs les plus importants représentent 60% des exportations totales
de biens.
Le secteur de loin le plus important est celui des
machines et du matériel de transport. Depuis

les années ’90, cette catégorie représente environ
les deux tiers de la production totale de l’industrie
manufacturière. En 2017, elle représentait 81,2% de
l’industrie manufacturière totale. Les trois principaux produits d’exportation de l’économie mexicaine sont les véhicules motorisés pour le transport de passagers (41,7 milliards d’USD), les pièces
pour automobiles (26,9 milliards d’USD) et les véhicules motorisés pour le transport de marchandises
(24,6 milliards d’USD).
Avec 81,6 milliards d’USD d’exportations, le second
secteur en importance est celui des machines et
équipements électriques. Le top 3 de la produc-

PART DU SECTEUR PRIMAIRE, 1980 - 2017
(EN % DU TOTAL DES EXPORTATIONS DE BIENS DU MEXIQUE)
SOURCE: BANQUE MONDIALE
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tion est occupé par les systèmes de téléphonie
(19,5 milliards d’USD), les écrans de contrôle et
projecteurs (13,2 milliards d’USD) ainsi que les
câbles et conducteurs (11,3 milliards d’USD).

PART DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE,
1980 - 2017 (EN % DU TOTAL DES EXPORTATIONS
DE BIENS DU MEXIQUE)
SOURCE: BANQUE MONDIALE

Les machines, appareils et moteurs mécaniques occupent la troisième position. Un tiers
des 65,9 milliards d’USD de revenus de cette
catégorie de produits provient de la vente de
matériel informatique. Outre les trois produits
susmentionnés liés à l’industrie automobile,
seul le matériel informatique mexicain est vendu à l’étranger. Dans ce secteur des machines,
appareils et moteurs mécaniques, l’exportation
de réfrigérateurs occupe la seconde place avec
un chiffre d’affaires, beaucoup plus modeste,
de 4,9 milliards d’USD.
Si l’on applaudit l’importance croissante de l’industrie manufacturière dans les exportations
mexicaines, la diminution de l’importance des
exportations de pétrole et de produits miniers jette une sérieuse ombre au tableau. En
1980, le pétrole et les produits dérivés représentaient 62,8% des exportations totales, avec
un pic absolu de 71,6% atteint en 1982. Depuis
lors, cette part a progressivement diminué. En
2017, ces exportations ne représentaient plus
que 8,3% de la valeur totale des exportations.
En tant que produit, le pétrole reste cependant
toujours, en valeur, le cinquième plus important
poste d’exportation pour le Mexique.
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EXPORTATIONS DU MEXIQUE PAR PAYS, 2017
(EN %)
SOURCE: BANQUE MONDIALE
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PARTENAIRES COMMERCIAUX
Les États-Unis et le Canada jouent un rôle essentiel
dans les exportations des entreprises mexicaines
depuis des décennies, même si leur part diminue
également. En 2000, ces deux pays absorbaient
91% du total des exportations mexicaines, contre
85% en 2007 et 82,8% en 2017.
Sur les 409,4 milliards d’USD d’exportations mexicaines en 2017, quelque 326,9 milliards d’USD ont
été absorbés par les États-Unis, ce qui représente
pas moins de 80% du total.

1,6%
1,7%
2,8%
80%

Le Canada est quant à lui le second client du
Mexique (10,4 milliards d’USD). Ce montant semble
timide par rapport aux exportations mexicaines vers
les États-Unis, mais représente quand même plus
du double de celui du total des exportations mexicaines vers l’ensemble de ses voisins d’Amérique
centrale. Ce montant représente aussi environ la
moitié des exportations mexicaines vers l’ensemble
de l’Union européenne.

Etats-Unis
Canada
Allemagne
Chine
Espagne
Japon
Brésil

La part de l’Union européenne est restée relativement stable ces dernières années. En 2000, les exportations mexicaines représentaient 3,4% du total
des importations de l’UE contre 5,3% en 2007 et
5,6% en 2017, soit 23,1 milliards d’USD.
L’Allemagne est le troisième importateur de produits mexicains dans le monde (7 milliards d’USD).
Avec l’Espagne, le cinquième importateur de produits mexicains est également situé dans l’UE.

Corée du Sud
Inde
Colombie
Autres pays
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La part de la Chine (1,6%), devenue quatrième client
en 2017, a fortement augmenté ces dernières années. Le Japon était quant à lui le sixième acheteur de produits mexicains (1,0%). Avec le Brésil et
la Colombie, seuls deux pays d’Amérique latine fi-
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gurent parmi les dix principaux clients des produits
mexicains.
SERVICES
Les exportations de services commerciaux se
sont élevées à 26,9 milliards d’USD en 2017. Il s’agit
d’une augmentation de plus de 10% par rapport à
l’année précédente et de 54% par rapport à 10 ans
auparavant.
L’export de tourisme est de loin la source de revenus la plus importante pour le secteur économique des services puisqu’il représente en valeur
quelque 80% du total de ce type d’exportation.
Les autres services commerciaux représentent
quant à eux 13,6% des exports, les services d’assurance et de pension se démarquant fortement. Les
transports, avec une valeur de 1,9 milliard d’USD,
ferment le peloton des exportations de services.

2.2.4 IMPORTATIONS
MARCHANDISES
Le total des importations mexicaines atteignait
432,2 milliards d’USD en 2017, un record jamais
égalé auparavant. En 2016, le montant était encore
inférieur de 9% avec moins de 400 milliards d’USD.
Il y a à peine une décennie, le total des importations mexicaines n’atteignait pas le seuil des 300
milliards d’USD. Cela représente donc une augmentation des importations de près de 50% en 10
ans.
La part des produits agricoles dans la composition des importations mexicaines a fortement
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diminué au cours des dernières décennies, passant de 17% en 1980 à 6,8% en 2017. En valeur
absolue, ces importations se sont élevées à 29,2
milliards d’USD en 2017. Les principaux produits
importés sont le maïs (2,8 milliards d’USD), le soja
(1,7 milliard d’USD) et la viande de porc (1,4 milliard
d’USD).
Les produits de l’industrie manufacturière représentaient 76% des importations mexicaines en
2017, soit le même pourcentage qu’en 1980. Il n’y a
qu’entre 1996 et 2006 que son importance a dépassé 80% du total des importations.

Les trois principaux secteurs d’importation de produits manufacturés représentaient en valeur 45%
du total des importations mexicaines de marchandises en 2017.
Les machines et appareils électriques sont les
produits les plus importés. Les achats dans ce
secteur atteignaient 85,9 milliards d’USD en 2017.
Les produits les plus importants étaient les circuits
intégrés électroniques tels que les puces et les semi-conducteurs (16 milliards d’USD) ainsi que les
systèmes de téléphonie (13,5 milliards d’USD). Ce
sont respectivement les troisièmes et quatrièmes
produits les plus achetés par le Mexique.

PART DU SECTEUR PRIMAIRE, 1980 - 2017
(EN % DU TOTAL DES IMPORTATIONS MEXICAINES DE MARCHANDISES)
SOURCE: BANQUE MONDIALE
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Les machines, appareils et moteurs mécaniques (71 milliards d’USD) constituaient le second
poste d’importation en 2017. Dans ce secteur,
l’équipement informatique arrive en tête du classement avec une valeur de 9,4 milliards d’USD.
Viennent ensuite les pièces et accessoires pour
machines ou appareils (6,0 milliards d’USD).
Enfin, le troisième secteur d’importation (41,6 milliards d’USD) se composait de voitures, tracteurs, vélos et autres véhicules, y compris
leurs pièces et accessoires. Dans ce secteur,
on trouve le produit le plus importés en 2017 : les

pièces de véhicules de transport (25,3 milliards
d’USD). On retrouve, bien après, les achats de
véhicules de transport eux-mêmes (11,5 milliards
d’USD), même si, en termes de valeur, ils restent le
cinquième produit d’importation de Mexique.
Les importations de pétrole et de produits miniers ont explosé au cours des dernières années.
Parallèlement à la baisse des exportations, les
importations ont augmenté. Cette augmentation
est particulièrement significative puisque sa part
jusqu’en 2005 en représentait à peine la moitié.

PART DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE, 1980 - 2017
(EN % DU TOTAL DES IMPORTATIONS MEXICAINES DE MARCHANDISES)
SOURCE: BANQUE MONDIALE
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En 2017, le Mexique a importé pour 45,5 milliards
d’USD de pétrole et produits miniers, un montant
jamais enregistré auparavant. En pourcentage du
total des importations de marchandises, il n’y a
qu’en 2011 et 2012 que ces produits, dont principalement du pétrole, ont représenté une part plus
importante du total des importations.
Après les pièces de véhicules de transport, le pétrole était le second produit le plus importé par le
Mexique en 2017. Avec un déficit commercial de
12,9 milliards d’USD, les achats de pétrole sont aussi responsables du second plus important déficit
en matière de produits importés. Seuls le secteur

des plastiques affiche un déséquilibre encore plus
marqué (14,2 milliards d’USD).
PARTENAIRES COMMERCIAUX
Alors que 80% des exportations mexicaines étaient
destinées aux États-Unis, seuls 46,5% du mix importations provenaient de son voisin du Nord en
2017, soit 194,5 milliards d’USD. Par conséquent, la
balance commerciale du Mexique avec son principal partenaire commercial, dégageait un excédent
d’environ 130 milliards d’USD. Le Mexique affichait
également un excédent avec le Canada, bien que
celui-ci soit plus modeste.

PART DU PÉTROLE ET DES PRODUITS MINIERS, 1980 - 2017
(EN % DU TOTAL DES IMPORTATIONS MEXICAINES DE MARCHANDISES)
SOURCE: BANQUE MONDIALE
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La Chine figurait en seconde place (17,6% du total
des importations) comme fournisseur du Mexique.
Le Japon, autre pays asiatique, occupait la troisième place avec une part de 4,3%. En prenant
également en compte la Corée du Sud, la Malaisie
et la Thaïlande, cinq pays asiatiques figurent donc
dans la liste 2017 des dix plus importants fournisseurs du Mexique.

IMPORTATIONS PAR PAYS, 2017
(EN %)
SOURCE: BANQUE MONDIALE

21,8%

Les marchandises en provenance de l’Union européenne représentaient quant à elles 11,6% de la
valeur totale des importations mexicaines de marchandises. Pour rappel, l’UE n’absorbait en 2017
que 5,7% du total des exportations mexicaines.

2,3%
46,4%

3,7%
3,9%

L’Allemagne occupait la première place des fournisseurs du Mexique au sein de l’UE. Près de 4%
de tous les biens achetés par le Mexique provenaient en effet de ce pays en 2017. L’Italie se classe
comme second fournisseur européen et se classe
également dans le top 10 (à la 8ème place) des plus
importants fournisseurs du Mexique. Parmi les
pays d’Amérique latine, seul le Brésil figure dans
le top 10 (10ème place) avec 1,3% des importations
mexicaines.
SERVICES

4,3%
17,6%

Etats-Unis

Corée du Sud

Chine

Canada

Japon

Autres

Allemagne

Le Mexique a importé des services commerciaux
pour une valeur de 36,7 milliards d’USD en 2017.
Contrairement aux exportations, qui dépendent
presque exclusivement du tourisme, les importations sont bien équilibrées.

Vient ensuite le tourisme, qui représente près de
30% de la valeur des importations avec 10,8 milliards d’USD.

Avec une valeur absolue de 14,9 milliards d’USD,
le secteur des transports occupait la plus grande
part dans le mix (40,5%), les transports maritimes
représentant 8,9 milliards d’USD et les transports
aériens 6 milliards d’USD.

Enfin, on retrouvait les autres services commerciaux (10,7 milliards d’USD), avec notamment les
services d’assurance et de pension (4,5 milliards
d’USD) ainsi que les services financiers (2,1 milliards d’USD).
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2.3 INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS

On parle d’investissements directs étrangers (IDE)
lorsqu’une entreprise acquiert au moins 10% du capital d’une société étrangère dans le but d’exercer
le contrôle et d’en influencer la gestion. Ces opérations sont généralement divisées en deux groupes
principaux : les investissements «Greenfield», qui
visent à créer une nouvelle société, et les investissements « Brownfield » ou acquisitions visant à
prendre le contrôle d’une société existante.

avait été enregistrée grâce au rachat de Grupo
Modelo par AB Inbev.
L’attractivité du Mexique en tant que destination
des investissements directs étrangers se mesure
également à la tendance à la hausse du nombre
d’investissements « greenfield » au cours des 15
dernières années.

Le Mexique est, au niveau mondial, l’un des pays
les plus attractifs pour les investisseurs. En 2017, il
se classait au 12ème rang mondial en termes de flux
d’investissements directs étrangers entrants (IDE),
juste derrière l’Allemagne, mais devant la Russie, le
Canada ou l’Espagne.

Cela témoigne de l’accroissement du stock d’IDE
entrants. Il s’élève actuellement à près de 500 milliards d’USD, ce qui représente environ la moitié du
PIB. C’est un record par rapport au résultat affiché
par les deux autres grandes économies d’Amérique latine (Argentine et Brésil), pour lesquelles
le ratio stocks d’IDE - PIB n’ont atteint respectivement que 12,2% et 36,4% en 2017.

Tout comme en 2016, les IDE au Mexique ont atteint en 2017 quelque 29,7 milliards d’USD. En 2013,
une progression considérable des investissements

En 2017, le Mexique a principalement bénéficié
d’investissements dans le secteur de l’industrie automobile. Avec 7 milliards d’USD de fonds entrants,

IDE entrants

INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS AU MEXIQUE, 2012 – 2017
(EN MILLIARDS D’USD)
SOURCE: UNCTAD
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un nouveau record a même été enregistré. Les investissements dans les secteurs de la construction
et des transports (3 milliards d’USD en 2017) et des
télécommunications (3,2 milliards d’USD en 2017)
ont également connu une croissance significative,
dans la mesure où, selon le « World Investment
Report 2018 » de la CNUCED, leur valeur a presque
doublé par rapport à l’année précédente. Les investissements dans l’industrie du commerce ont également affiché un taux de croissance très élevé (65%).
Un récapitulatif des IDE publié par le gouvernement mexicain montre que l’industrie manufacturière était de loin le principal bénéficiaire des investissements directs étrangers en 2017. On retrouve
en seconde place le secteur des services de transport, de stockage et de communication, tandis
que le secteur de la construction clôture le top 3.
Comme c’est toujours le cas, les principaux investissements proviennent des États-Unis, suivis du

STOCK IDE ENTRANTS, 2000 – 2017
(EN MILLIARD D’USD)
SOURCE: UNCTAD

Canada. L’Espagne, l’Allemagne et le Japon complètent le top 5.

Données provisoires pour 2018
Selon le Ministère mexicain de l’Economie, les investissements directs étrangers ont augmenté de 14%
au premier semestre 2018 par rapport à la même
période en 2017. Le Mexique en a déjà bénéficié
pour un montant de 17,8 milliards d’USD. Quelque
43% de ces investissements étaient destinés à l’industrie manufacturière. La plus forte augmentation
de ces IDE a été constatée dans le secteur des services financiers, soit 19,4% du total des IDE entrants.
Les principaux investisseurs ont été les États-Unis,
l’Espagne, l’Allemagne, le Canada et le Japon.

Investissements belges au Mexique
De nombreuses entreprises belges sont actives au
Mexique. L’acquisition, en 2013, du Grupo Modelo
par AB Inbev reste dans toutes les mémoires car

INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
PAR SECTEUR, 2017 (EN %)
SOURCE: MINISTÈRE MEXICAIN DE L’ECONOMIE
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IDE AU MEXIQUE, 2017
(EN % DU TOTAL)
SOURCE: MINISTÈRE MEXICAIN DE L’ECONOMIE
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Selon le Ministère mexicain de l’Économie, la
Belgique était le troisième (après l’Espagne et
les Pays-Bas) plus grand investisseur de l’UE au
Mexique au cours de la période 1999 – 2017. Notre
pays occupait également la 6ème place mondiale
(3,8%) comme investisseur au Mexique.
Le climat d’investissement au Mexique
ProMéxico, l’agence mexicaine compétente pour
attirer les investissements, liste plusieurs raisons
pour lesquelles le Mexique peut être un intéressant
partenaire d’investissement.

9,1%

INVESTISSEMENTS BELGES AU MEXIQUE, 2011 – 2017
(EN MILLIONS D’USD)
SOURCE: MINISTÈRE MEXICAIN DE L’ECONOMIE
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Ainsi, le coût du travail reste limité. Selon les calculs
de ProMéxico et de diverses sociétés de consultance internationales, le pays est moins cher que
la Chine, le Brésil ou les pays d’Europe de l’Est, tant
pour les employés peu qualifiés que pour ceux
hautement qualifiés.
Selon l’étude « Doing Business 2018 » de la Banque
mondiale, il est également facile de créer une entreprise au Mexique. On peut débuter son activité
en moyenne après 8,4 jours, alors qu’au Brésil cela
prend 79,5 jours. En Chine (23 jours), en Inde (30
jours) et en Pologne (37 jours), le processus prend
également beaucoup plus longtemps.

12.000
13.321,6

10.000

il fut le plus important investissement étranger jamais réalisé au Mexique. Il représentait même 27%
du total des IDE en 2013 selon des sources de l’Ambassade de Belgique à Mexico. L’acquisition du
Grupo Mabe par la société belge Ontex, fut également un investissement majeur.
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L’emplacement central du Mexique et sa facilité
d’accès aux marchés internationaux constituent
des atouts majeurs, outre le fait que le Mexique
constitue déjà lui-même un marché conséquent et
que l’accès aux États-Unis et au Canada est garanti

DONNEES ECONOMIQUES

grâce à l’ALENA / USMCA. Comme indiqué précédemment, le Mexique a également conclu un certain nombre d’accords commerciaux qui l’intègre à
l’échelle mondiale.
ProMéxico souligne également la grande sécurité juridique dont disposent les investisseurs. Par
exemple, le pays a signé plusieurs accords sur la
promotion et la protection réciproques des investissements. La Belgique a également signé un tel
accord avec le Mexique en 2003.
Les autres avantages mis en avant sont les taux
d’imposition favorables, le capital humain important
avec une population active dépassant les 80 millions de personnes, dont beaucoup ont été formées
dans le domaine des STEM (Science – Technology
– Engineering – Mathematics), les ressources naturelles qui offrent un potentiel énergétique énorme
(eau, vent et géothermie), mais aussi l’exploitation

de l’argent (1er producteur mondial), du cuivre (7èmeproducteur mondial), du pétrole (12ème producteur),
du plomb, du zinc et du bismuth.
Le Mexique dispose également d’une excellente
offre logistique avec 74 aéroports opérationnels
dont 64 internationaux, 117 ports maritimes dont
68 internationaux, 27.000 km de voies ferrées et
près de 400.000 km de réseau routier.
Les secteurs particulièrement mis en valeur par
ProMéxico sont les suivants :
• agro-industrie
• industrie chimique
• industries créatives
• énergie et environnement
• santé
• infrastructure et tourisme
• services
• transport

INVESTISSEMENTS GREENFIELD AU MEXIQUE, 2003 – 2017
(EN NOMBRE DE PROJETS)
SOURCE: UNCTAD
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Attirer les investissements étrangers était également l’une des pierres angulaires du “Pacto por
México”, indispensable à la réalisation des objectifs fixés par le plan, c’est pourquoi le Mexique a
implémenté plusieurs réformes dans le domaine
des IDE, notamment en ce qui concerne les télécommunications et la radiodiffusion, les services
financiers et le secteur énergétique.
Les réformes dans le secteur des télécommunications et de la radiodiffusion ont assoupli les règles
d’accès pour les investisseurs étrangers. Suite à la
suppression des obstacles aux investissements
étrangers dans le secteur des télécommunications,
plusieurs nouveaux acteurs ont fait leur apparition
sur le marché. Avant la réforme, les télécommunications représentaient moins d’1% des investissements directs étrangers au Mexique. Quelques années plus tard, ils ont décuplé. Les conséquences
ne se sont pas fait attendre, puisque les coûts des

télécommunications ont diminué d’environ 25%.
L’OCDE a souligné que le nombre d’abonnements
mobiles de haut débit a plus que triplé entre 2012
et 2016 pour atteindre le nombre de 74 millions.
Dans le secteur de la radiodiffusion, les réserves
attribuées aux citoyens et entreprises mexicaines
ont été levées et l’IDE est désormais possible à
49%. Dans le secteur financier, les IDE peuvent atteindre 100% dans les compagnies d’assurance,
les institutions obligataires, les bureaux de change,
les entrepôts généraux, les sociétés de gestion de
fonds de pension, les sociétés d’informations realtives aux crédits, les agences d’évaluation des valeurs mobilières et les courtiers.
À la suite des réformes menées dans le secteur
de l’énergie, les investissements dans les produits
pétrochimiques de base ainsi que dans la production et la vente d’électricité ne sont plus exclusive-

IDE MEXICAINS SORTANTS, 2012 – 2017
(EN MILLIARDS D’USD)
SOURCE: UNCTAD
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ment réservés à l’État. Si d’importantes restrictions
existaient auparavant, les IDE peuvent désormais
atteindre 100% dans les activités de commercialisation du pétrole et de distribution de gaz de
pétrole liquéfié, dans la construction de pipelines
pour le transport du pétrole et de ses dérivés, ainsi
que dans le forage de puits de pétrole et de gaz. La
section 3.2 de la présente étude est consacrée au
secteur pétrolier.
IDE sortants
Les investissements étrangers directs du Mexique
à l’étranger sont toujours inférieurs aux IDE entrants, leur montant fluctue fortement. En 2017, ils
s’élevaient à plus de 5 milliards d’USD, soit trois fois
plus qu’en 2016, mais seulement la moitié du montant de 2015. À peine cinq ans plus tôt, ce montant
était encore plus quatre fois plus élevé.

Investissements mexicains en Belgique
L’ambassade de Belgique à Mexico a enregistré
cinq importants investissements mexicains en
Belgique au cours des dernières années :
• Galgo a ouvert un centre de distribution à
Tongres
• KUO a investi via TREMEC à Zedelgem
• Sigma Alimentos a acquis le Groupe Imperial
Meat, qui compte 800 employés en Belgique,
grâce à l’acquisition de la société espagnole
Campofrio.
• Mexichem a racheté la société néerlandaise
Wavin qui produit des tubes en PVC dans le
Limbourg
• IBN Industrias Militares a investi en février 2018
plus de 1,5 million d’EUR dans Biorics, une spinoff de la KULeuven.

STOCK IDE SORTANTS, 2000 – 2017
(EN MILLIARDS D’USD)
SOURCE: UNCTAD
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2.4 EVALUATION DU RISQUE

2.4.1 EVALUATION DU RISQUE SELON
LE GROUPE CREDENDO
Credendo - Export Credit Agency (ex-Ducroire),
l’assureur-crédit public belge, a pour mission de
promouvoir les relations commerciales internationales. Credendo protège les entreprises, les
banques et les compagnies d’assurance contre les
risques de crédit et les risques politiques, et facilite
le financement des transactions qui y sont associées.

Le risque commercial est coté B, c’est-à-dire un
risque moyen. Il s’agit du risque de carence du débiteur privé, c’est-à-dire du risque que ce dernier
soit notamment dans l’incapacité d’exécuter ses
obligations ou qu’il s’y soustraie sans motif légal.
Le risque commercial n’est pas uniquement déterminé par la situation propre au débiteur, mais également par des facteurs macroéconomiques systémiques qui influencent la capacité de paiement
de l’ensemble des débiteurs d’un pays.
Investissements directs

Credendo procède pour ce faire à une analyse-crédit spécialisée et à une évaluation des risques des
marchés-cibles et des entreprises. Cette évaluation comprend une analyse des risques politiques,
à court terme et à moyen et long terme, qui tient
compte du risque de conflits externes, du risque
d’expropriation et d’arbitraire politique, de la santé
financière et de la diversification de l’économie du
pays. En outre, Credendo évalue les risques commerciaux et tient compte de la qualité du système
juridique et institutionnel des pays visés.
Opérations d’exportation
Les risques politiques auxquels sont exposés les
investisseurs au Mexique sont limités, tant à court
terme (2 sur 7) ainsi qu’à moyen et long terme
(3 sur 7). Les risques politiques désignent tous
les événements qui constituent un cas de force
majeure pour l’assuré ou le débiteur, tels que les
guerres, les révolutions, les catastrophes naturelles,
les pénuries de devises et les mesures gouvernementales arbitraires. En outre, pour les cas spécifiques, sur la base des risques politiques sur transactions, le Mexique obtient une cotation de 2 sur 7.
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Le Groupe Credendo assure les investissements
directs au Mexique contre le risque de guerre, le
risque d’expropriation et de fait du prince ainsi que
le risque de transfert lié au paiement des dividendes
ou au rapatriement du capital. Ces risques peuvent
être assurés séparément, mais aussi selon toutes les
combinaisons possibles. Chaque demande est traitée au cas par cas sur base d’une analyse détaillée.
Le risque de violence politique comprend à la fois
le risque d’un conflit externe et le risque de violence politique interne. La violence politique interne inclut, à son tour, le cas extrême de la guerre
civile, mais aussi les risques de terrorisme, de
troubles civils, de conflits socio-économiques et
de tensions raciales et ethniques. Le Mexique obtient des résultats moyens sur ce point, avec une
évaluation de 3 sur une échelle de 7.
Le risque d’expropriation et de mesures gouvernementales arbitraires ne concerne pas seulement les
risques d’expropriation et de non-respect des engagements contractés par le gouvernement, mais
comprend aussi les risques liés au (mauvais) fonc-

DONNEES ECONOMIQUES

EVALUATION DU RISQUE SELON LE GROUPE CREDENDO
SOURCE: WWW.CREDENDO.COM, SITUATION AU 11/01/2019

Transactions commerciales

Investissements directs (1 à 7)

Risques politiques (1 à 7)

Risque de violence politique

Court terme
Risque d’expropriation
Moyen et long termes
Transactions spéciales

Risque d’inconvertibilité en devise
et de restriction de transfert

Classification de prime de l’OCDE

Évaluation du risque commercial (A à C)
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tionnement du système judiciaire et le risque potentiel de changement d’attitude négatif envers les investissements étrangers. Le Mexique se voit ici aussi
attribuer une cotation de 3 sur une échelle de 7.
Enfin, le risque de transfert est celui qui découle
d’un événement ou d’une décision d’un gouvernement étranger qui empêche le transfert du montant du crédit payé par le débiteur. Avec un score
de 3 sur 7, le Mexique se classe dans la catégorie
des risques moyens.

avec un environnement commercial dynamique
(41ème) et affiche une importante capacité d’innovation (50ème).
Dans la seconde partie du tableau, le Mexique se
distingue négativement dans 4 des 12 indicateurs :
l’utilisation des TIC (76ème), les compétences des
employés (86ème), le marché du travail (100ème)
et principalement les institutions gouvernementales (105ème). Sur ce dernier point, le Mexique est
principalement jugé pour le crime organisé et le
manque de transparence.

Plus d’informations sur : www.credendo.com

2.4.2 AUTRES INDICATEURS
DE RISQUE
Un certain nombre d’autres organismes effectuent
des estimations relatives aux risques commerciaux d’un pays. Nous ne reprenons ci-dessous
qu’une sélection des indicateurs de risque les plus
connus :
Selon le rapport “Global Competitiveness Report
2018” du Forum économique mondial (WEF), le
Mexique se classe à la 46ème place sur les 140
pays classés en fonction de leur compétitivité. A
titre de comparaison, la Belgique occupe la 21ème
place. Comparé à la 44ème place obtenue l’année
précédente, le Mexique recule très légèrement.
C’est dans le domaine de l’importance du marché (11ème place) que le Mexique obtient la meilleure cotation. Le pays est également bien noté en
matière de stabilité macroéconomique (35ème).
De plus, selon le Forum économique mondial, le
Mexique met fortement l’accent sur l’innovation,
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Selon l’indicateur “Ease of Doing Business 2019”
de la Banque mondiale qui étudie comment les relations commerciales pourraient être facilitées, le
Mexique occupe la 54ème place sur 190 pays.
On remarquera tout particulièrement la 8ème
place occupée par le Mexique en matière d’obtention de crédit. La résolution des problèmes d’insolvabilité (32ème) et le respect des contrats (43ème)
ne posent généralement pas de problème au
Mexique. Les scores les plus faibles peuvent être
notés lors de l’enregistrement de la propriété
(103ème) et du paiement des impôts (116ème).
Selon l’OCDE, le risque pays pour Mexique est de
3 sur une échelle de 7, ce qui représente un risque
moyen. Le risque pays de la classification OCDE est
composé du risque de transfert et de convertibilité
(risque qu’un gouvernement impose des contrôles
sur le capital ou le taux de change en raison desquels une entité ne peut convertir la monnaie
locale en monnaie étrangère et / ou ne peut pas
transférer de fonds aux créanciers établis à l’étranger) et les cas de force majeure (par exemple,
guerre, expropriation, révolutions, troubles civils,
inondations, tremblements de terre).

ECONOMISCHE GEGEVENS

3

ANALYSE
SECTORIELLE

3.1 SECTEUR AGROALIMENTAIRE MEXICAIN

INTRODUCTION

PROPOS DE L’AMBASSADEUR
DU MEXIQUE EN BELGIQUE
Dans le secteur agroalimentaire, la taille
du marché mexicain représente une excellente opportunité pour les produits
belges, y compris les aliments transformés et les boissons. Pour sa part, le
Mexique propose une large gamme de
légumes et de fruits comestibles. Les
opportunités offertes par les avocats, les
asperges, les framboises, les mûres sauvages et les baies se démarquent. La tequila et le mezcal sont d’autres produits
intéressants. Il est important de noter
que lorsque le nouvel accord commercial
avec l’UE entrera en vigueur, le commerce
de 85% des produits agricoles sera libéralisé, ce qui améliorera les possibilités d’accès aux marchés des deux économies.

Le Mexique est le 12ème producteur alimentaire
mondial. Bénéficiant de conditions géographiques
et climatiques favorables, les agriculteurs peuvent
produire en continu tout au long de l’année à de
faibles coûts de production. Le secteur primaire
reste le gagne-pain de quelque 13% de la population mexicaine et représente une valeur ajoutée de
3,2% du PIB mexicain. En termes de valeur ajoutée,
le Mexique se classe 11ème sur 143 pays (juste avant
la France) avec 39,34 milliards d’USD.
Le Mexique est le premier producteur mondial
d’avocats et le deuxième producteur de citrons, le
troisième de papayes, fraises et myrtilles, le quatrième de mil (sorgho), mangues et framboises
et le cinquième de maïs, chou-fleur, brocoli et
oranges. C’est également le 5ème producteur mondial d’œufs, le 7ème producteur de viande de poulet,
le 8ème producteur de bœuf et le 10ème producteur
de viande de porc.
Néanmoins, la production mexicaine manque de
diversification: 6 produits (maïs blanc, sorgho, haricots, café, canne à sucre et blé) représentent plus
de 75% du volume de la production agricole totale
et occupent 58% des terres agricoles. La majorité
de ces cultures sont destinées à un usage domestique. Les fruits et légumes se retrouvent quant à
eux principalement sur le marché international, les
États-Unis jouant un rôle de premier plan en absorbant 80% des exportations mexicaines.
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PROGRAMMES PUBLICS
Le gouvernement mexicain offre un soutien important au secteur agricole depuis des décennies,
soutien qui remonte aux programmes d’irrigation
des années ‘40 et ‘50. En 1960, le Mexique a triplé ses investissements dans l’agriculture et, pour
la première fois, est devenu autosuffisant dans la
production de blé. Au cours de ces années, le gouvernement protégeait les agriculteurs en imposant des droits d’importation et en appliquant des
contrôles stricts à l’importation et à l’exportation.
Dans les années ‘70, le gouvernement mexicain a
mis en place des plans de subventions et d’assurances pour accroître la production agricole.

Des réformes structurelles ont été introduites en
1992 pour moderniser l’agriculture. Ces réformes
visaient à modifier le cadre juridique des « ejidos »
(propriétés collectives attribuées à des groupes
de paysans pour y effectuer des travaux agricoles)
afin de permettre aux agriculteurs de produire de
manière plus efficace.
Par la suite, le programme Procampo (1994 à 2009)
a permis au gouvernement de verser de l’argent
directement aux agriculteurs en leur accordant
un salaire direct. Ce programme a remplacé les
subventions afin d’encourager les agriculteurs à

VOLUME ET VALEUR ATTENDUS DE LA PRODUCTION AGRICOLE MEXICAINE, 2016 – 2030
(EN MILLIONS DE TONNES ET MILLIARDS DE PESO)
SOURCE: PLANEACIÓN AGRÍCOLA NACIONAL (ESTIMATIONS À PARTIR DE 2018)
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Au cours des dernières années, le Mexique a soutenu la modernisation de son secteur agricole en
activant divers programmes tels que PROAGRO
Productivo, Progan et MasAgro. Le premier programme attribuera plus de 50% du budget géré
par le SAGARPA (Secrétariat mexicain de l’Agriculture, du Bétail, du Développement rural, de la
Pêche et de l’Alimentation) aux agriculteurs afin
qu’ils évoluent des cultures traditionnelles vers la
culture céréalière. Progan vise quant à lui à développer l’élevage avec comme objectif une forte
croissance, telle qu’une augmentation de la production annuelle de viande bovine de 10%. Enfin,
MasAgro souhaite améliorer la sécurité alimentaire
et la productivité de la culture du blé dans les petites et moyennes exploitations agricoles.

se lancer dans la production de cultures moins
rentables. Procampo a donc permis aux producteurs d’aliments de base d’affronter la concurrence
américaine et canadienne lors de l’adhésion du
Mexique à l’ALENA.
Avec le programme PROAGRO Productivo, une
nouvelle phase a débuté en 2013, en conditionnant
les paiements à des campagnes spécifiques menées par les agriculteurs pour accroître leur productivité. Les agriculteurs doivent donc prouver
que le paiement a été utilisé à des fins d’investissement technique, productif ou organisationnel tels
que l’assistance technique, l’achat de machines, de
nouvelles céréales ou d’engrais, des assurances,
une restructuration ou une couverture de prix.

VALEUR DE LA PRODUCTION MEXICAINE, 2016 – 2030
(EN MILLIARDS DE PESOS)
SOURCE: PLANEACIÓN AGRÍCOLA NACIONAL (ESTIMATIONS À PARTIR DE 2018)
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En outre, le programme sectoriel 2013 - 2018 a également défini cinq objectifs :
• augmenter la productivité
• établir des partenariats pour générer des
économies d’échelle et une plus grande valeur
ajoutée
• renforcer la sécurité du secteur
• mettre l’accent sur le développement durable
des ressources naturelles
• contribuer à résoudre le problème de la pénurie alimentaire dans les zones rurales.
En 2017, le Mexique a lancé le plan agricole national 2017 - 2030. Il s’agit d’une réflexion sur la direction que le pays souhaite prendre à long terme
dans le domaine agricole. Cette feuille de route
permet de sélectionner à l’avenir de nouvelles
cultures : celles-ci sont au nombre de 54 dont
38 sont considérées comme stratégiques pour
le pays. Ce plan souhaite également accélérer la
diversification géographique des exportations de
produits agricoles mexicains en les commercialisant plus intensément vers l’Union européenne,
l’Asie et l’Amérique latine.
Parmi les objectifs à atteindre d’ici 2030 pour les
38 cultures stratégiques, on liste: 175,5 millions de
tonnes de production alimentaire, une augmentation en valeur de la production jusqu’à 133,7 milliards
de pesos (à prix constants par rapport à 2016) et
une augmentation du rendement annuel de 2,01%.
Les entreprises belges intéressées par des investissements dans le secteur agricole mexicain peuvent
adapter leur stratégie à long terme dans ce pays en
consultant le plan agricole national 2017-2030 sur:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachm e nt /f il e/2 5 5 6 2 7/Pl a n e a c i _ n _ A g r_ c o l a _
Nacional_2017-2030-_parte_uno.pdf

RÉFORMES PROPOSÉES PAR ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO)
Víctor Villalobos, Ministre de l’Agriculture sous
AMLO, avait anticipé dès l’été 2018 les orientations
de la politique agricole mexicaine lors de l’entrée
en fonction du nouveau Président en décembre. Il
se concentre sur trois piliers : augmentation de la
production, production éthiquement responsable
et production inclusive.
• Augmentation de la production. Le Président
souhaite mettre en culture 500.000 hectares
supplémentaires tant en 2019 qu’en 2020. Au
cours des deux années, 200.000 nouveaux
emplois seraient créés. Cela sera possible notamment grâce à la mise en valeur du bassin
fluvial de la rivière Usumacinta. Actuellement,
seuls 22 millions d’hectares sont exploités sur
les 27,5 millions d’hectares de terres agricoles
disponibles au Mexique.
« Nous devons produire au Mexique ce que nous
consommons et renforcer le marché intérieur », a
déclaré Víctor Villalobos. « Les agriculteurs recevront une aide sous forme d’engrais et des conseils
techniques pour accroître leur production ». Il a
également rappelé le potentiel du pays en matière
de production alimentaire. Dans la partie nord, les
cultures sont actuellement principalement destinées au marché international et dans le reste
du pays, à la consommation locale. Le nouveau
Président met un accent particulier sur cette production locale. Le ministre Villalobos souhaite ainsi
que son pays importe à l’avenir moins de maïs, de
haricots et de farine de blé.
• Production éthiquement responsable. L’avenir
de l’agriculture mexicaine devrait se caractériser par une stratégie d’innovation et de concentration dans le secteur de l’agriculture biolo-
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gique. La production d’aliments biologiques
dans le pays a déjà progressé de 20% à 30% ces
dernières années. Pour ce type d’agriculture, la
demande est florissante et présente un très fort
potentiel de croissance.
• Une production inclusive. Selon le Président,
de nombreux agriculteurs ont abandonné leurs
emplois ces dernières années pour migrer vers
le nord du pays ou pour travailler dans le secteur des services, car leur situation était devenue trop incertaine. Le Président AMLO souhaite
maintenant définir une politique agricole inclusive, différenciée et adaptée selon les régions.
Lors de son élection, le Président a déclaré qu’il soutiendrait les agriculteurs les plus pauvres en simplifiant les règles de fonctionnement pour l’octroi de
subventions et qu’il garantirait un système de prix
minimum ou de revenu minimum aux producteurs
de produits agricoles autosuffisants. En outre, au
cours de la campagne, le Président AMLO a également dénoncé les défaillances chroniques du marché sur le territoire mexicain et a souhaité insuffler
une nouvelle dynamique dans le domaine des programmes de crédit, de l’assurance-récolte et de la
protection contre les pratiques anticoncurrentielles.
Dans l’intervalle, le Président a déjà fusionné deux
sociétés d’État qui étaient axées sur la réduction de
la pauvreté (Liconsa et Diconsa) en créant le nouvel organisme SEGALMEX (Seguridad Alimentaria
Mexicana) destiné à renforcer le soutien aux agriculteurs les plus démunis.
Après un entretien avec le Commission de l’agriculture de la Chambre des députés en décembre
2018, le Ministre de l’Agriculture, Víctor Villalobos,
a précisé que le plan du Président Andrés Manuel
López Obrador dégageait quatre grandes priori-

60

LE MEXIQUE 16 > 24 FÉVRIER 2019

tés: la production d’engrais, la mise à la disposition
d’un « panier de base » pour la population vulnérable, une garantie en matière de prix pour les produits de base destinés aux petits producteurs et un
programme de crédit pour l’achat de bétail (1 million de génisses et 200.000 étalons).

EXPORTATIONS
En 2017, le Mexique a exporté pour plus de 32
milliards d’USD de produits agroalimentaires, ce
qui représente une part non négligeable du total
des exportations mexicaines. Les légumes représentaient une valeur d’exportation de 6,7 milliards
d’USD (1,6% du total des exportations mexicaines),
tandis que les fruits et les noix affichaient une valeur d’exportation très légèrement inférieure (6,6
milliards d’USD).
Selon le Secrétariat mexicain de l’Agriculture, de
l’Élevage, du Développement rural, de la Pêche et
de l’Alimentation (SAGARPA), le Mexique a dégagé
un excédent commercial de 5,4 milliards d’USD en
2017 dans le secteur primaire. Le SAGARPA attribue cette performance au travail acharné des producteurs et à l’importance accrue accordée aux
cultures à valeur ajoutée. On soulignera en particulier la performance de la production d’avocats,
de tomates et de baies au cours des dernières années.
La bière, les avocats et les baies comptent, en
valeur, parmi les plus importants produits alimentaires à l’exportation. Avec des ventes de 3,8 milliards d’USD en 2017, les exportations de bière ont
progressé de 33,9%, tandis que les ventes d’avocats ont quant à elle connu une hausse de 38,3%
pour atteindre 3,2 milliards d’USD. Les exportations
de baies ont augmenté de 20% pour atteindre 2,1
milliards d’USD. Enfin, les tomates représentaient
1,9 milliard d’USD à l’exportation en 2017.

SECTORALE ANALYSE

AVOCATS ET TOMATES
Le pays souhaite diversifier tant son mix produit
que sa clientèle à l’international. En raison des relations difficiles entretenues ces dernières années
avec les États-Unis, le Mexique explore de nouveaux marchés, notamment en Amérique du Sud
et en Asie (Argentine, Brésil, Japon et Corée du
Sud).

OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES
BELGES
Le nouvel accord commercial entre l’UE et le
Mexique
La modernisation de l’Accord de libre-échange
entre l’Union européenne et le Mexique, qui a
abouti à un accord de principe signé en 2018,
offre de nouvelles opportunités pour les produits
agricoles mexicains et européens. C’est le cas,
par exemple, des exportations européennes de
volaille, de fromage, de chocolat, de pâtes et de
viande de porc.
Cet accord prévoit notamment :
• d’accorder un accès préférentiel à certains
produits européens, notamment de nombreux
fromages tels que le gorgonzola et le roquefort
qui sont actuellement sujets à des droits d’importation pouvant grimper jusqu’à 20%. Dans
les limites des quotas annuels, les mêmes droits
s’appliquent à toute une gamme d’autres fromages
• de permettre l’exportation vers le Mexique d’un
volume important de lait en poudre qui démarrera à 30.000 tonnes à dater de l’entrée en vigueur, pour atteindre 50.000 tonnes après 5
ans
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Quelque 80% de la production mexicaine d’avocats
provient du Michoacán, une région située à l’ouest de
Mexico et fort prisée pour ses conditions climatiques, la
disponibilité de ses terres agricoles ainsi que les faibles
coûts de sa main-d’œuvre. En atteignant 997.629 millions de tonnes, la production 2017 a battu tous les records. Le Mexique est le plus grand producteur d’avocats au monde.
Le Mexique représente aujourd’hui 48,5% des exportations mondiales d’avocats. Depuis 2013, les exportations ont augmenté en moyenne de plus de 15% par an.
En 2017, les exportations ont atteint 3,2 milliards d’USD.
Dix pays absorbent 98% des exportations mexicaines :
les États-Unis, le Japon, le Canada, l’Espagne, la France,
les Pays-Bas, El Salvador, la Chine, le Honduras et le
Guatemala. Avec une part de marché de 77%, les ÉtatsUnis sont de loin le client le plus important. La France
et les Pays-Bas, nos deux pays voisins figurant dans le
top 10, représentaient respectivement 1,7% et 1,6% des
parts de marché.
Le Mexique est le second exportateur mondial de tomates avec une valeur de 1,9 milliard d’USD en 2017.
La production de tomates pour la saison 2017-2018 est
estimée à 3,4 millions de tonnes métriques (MMT). Les
producteurs mexicains poursuivent leur modernisation
en passant d’une production conventionnelle à des
technologies agricoles brevetées, avec comme résultat
des rendements plus élevés.
Le Mexique représente 21,9% des exportations mondiales. Les plus grands producteurs sont situés dans
les Etats de Sinaloa, de San Luis Potosí, du Michoacán,
de Basse-Californie et de Zacatecas. Les principaux
acheteurs de tomates mexicaines sont les États-Unis, le
Canada et le Japon.

ANALYSE SECTORIELLE

• de permettre à l’UE d’augmenter substantiellement ses exportations de viande de porc vers
le Mexique, avec un commerce en franchise
de droits pour pratiquement tous les produits à
base de viande de porc
• de supprimer les taxes imposées par le Mexique
sur des produits tels que le chocolat (jusqu’à 30%
actuellement) et les pâtes alimentaires (jusqu’à
20% actuellement). Cela peut s’avérer très positif pour les exportateurs belges car notre pays,
avec les États-Unis et le Canada, est l’un des principaux fournisseurs de chocolat au Mexique
• de protéger au Mexique 340 aliments et boissons via la norme IGP (Produit d’Indication
Géographique Protégée), tels que le jambon
d’Ardenne de Belgique ou le fromage comté de
France. Cela signifie que les producteurs européens de spécialités traditionnelles ne devront
plus concurrencer les copies.
De son côté, le Mexique disposera d’un meilleur
accès au marché européen pour les filets de thon,
le blé, les asperges, les bananes, la viande et le
miel.
Autres opportunités
De nombreuses opportunités se présentent pour
les entreprises belges susceptibles d’offrir des
produits et machines permettant d’augmenter la
rentabilité et la durabilité de la production agricole
mexicaine, objectifs qui s’inscrivent dans les plans
à long terme précédemment élaborés par le gouvernement mexicain. Tous les maillons de la chaîne
peuvent être impliqués.
Le Mexique est un marché particulièrement attractif pour les fournisseurs d’engrais, car la pro-

duction locale (environ 2,2 millions de tonnes / an)
est insuffisante pour répondre à la demande (4,7
millions de tonnes / an). Selon diverses estimations, seuls 67% de la superficie agricole totale du
Mexique fait actuellement l’objet de fertilisation. En
outre, la réglementation sur l’emploi des pesticides
au Mexique se durcit fortement, ce qui provoquera
une augmentation de la demande de pesticides
durables dans les années à venir.
Dans certaines régions, les récoltes sont encore effectuées manuellement. Il existe donc des opportunités pour les producteurs belges de machines
et équipement destinés à améliorer le traitement
des produits agricoles. Le Mexique recherche également des installations de réfrigération et d’emballage. Enfin, il convient également de noter une
demande très prisée pour les technologies permettant d’économiser l’eau.
Il existe également des opportunités pour les entreprises innovantes qui mettent fortement l’accent sur la R & D, notamment grâce au CIMMYTCentre international d’amélioration du maïs et du
blé (« International Maize and Wheat Improvement
Center ») qui est un centre de recherche international de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Installé près de Mexico,
ce centre, où travaillent plusieurs chercheurs
belges, est constamment à la recherche d’entreprises intéressées par des partenariats et des projets de recherche communs.
Le Mexique s’intéresse de plus en plus aux biotechnologies et aux innovations technologiques
ciblant la culture de semences. En tant qu’acteur
de taille sur la scène internationale, la Belgique
peut certainement jouer un rôle dans le domaine
des biotechnologies mexicaines.
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3.2 SECTEUR PÉTROLIER MEXICAIN

APERÇU DU SECTEUR PÉTROLIER ET GAZIER
MEXICAIN, 2015 – 2018
(EN MILLIARD D’USD)

SITUATION ACTUELLE DU SECTEUR

SOURCE: EXPORT.GOV (ESTIMATIONS POUR L’ANNÉE 2018)
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Malgré l’importance de ce secteur pétrolier, la
production pétrolière a systématiquement diminué au cours des dernières décennies. Depuis
2008, la production de l’entreprise publique
Pemex (Petróleos Mexicanos) a même baissé d’un
tiers, passant de 2,8 millions de barils par jour en
2008 à 1,9 million de barils quotidiens en 2017.
L’importance du Mexique dans la production mondiale globale de pétrole s’inscrit également à la
baisse. En 2006, le pays était encore le cinquième
producteur mondial.

6
5
4
3
2

2,16

1,88

2,14

1,89

2

2,33

2,03
2,38

1
0
2015

2016

2017

Le pétrole revêt une importance cruciale pour
l’économie mexicaine. Avec une production quotidienne de 1,9 million de barils en 2017, le Mexique
occupait la 12ème place dans la production mondiale de pétrole. La valeur de la production mexicaine de pétrole et de gaz s’élevait à 2,3 milliards
d’USD. Environ 2 milliards d’USD ont été exportés.

2018

Depuis 2012, la contribution de ce secteur au budget fédéral mexicain a donc également diminué.
En 2012, les revenus liés au pétrole représentaient
encore 34% des revenus fédéraux, alors que cette
part n’atteignait plus que 10% en 2017.

PRODUCTION PÉTROLIÈRE DU MEXIQUE,
2000 – 2018 (EN MILLIONS DE BARILS PAR JOUR)
SOURCE: NATIONAL HYDROCARBONS COMMISSION MEXICO

La part du pétrole et des produits dérivés dans
les exportations mexicaines de marchandises est
également en baisse. Alors que, au début des années ’80, ce groupe de produits représentait encore plus de 50% des exportations mexicaines, il
n’en représente plus aujourd’hui que quelque 10%.
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En 1938, le secteur du pétrole et du gaz a été nationalisé et l’entreprise publique Pemex (Petróleos
Mexicanos) est devenue l’unique autorité sur
l’ensemble de la chaîne de valeur. L’ouverture du
secteur de l’énergie en 2014, sous la présidence
d’Enrique Peña Nieto, a donc été vécue comme
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RECETTES LIÉES AU PÉTROLE, EN CE COMPRIS LA SÉCURITÉ SOCIALE, 2010 - 2017
(EN % DES RECETTES TOTALES DE L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE)
SOURCE: PEMEX
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un élément marquant dans l’histoire économique
mexicaine. Avec la nouvelle loi, le Mexique souhaitait attirer des entreprises étrangères disposant
de la technologie et des ressources financières
nécessaires pour faire évoluer le secteur. De nombreux experts ont estimé, ces dernières années,
que le Mexique était incapable de retrouver ses
niveaux de production et d’exportation antérieurs
avec un seul acteur sur le marché, d’autant plus
que ce dernier, selon diverses analyses, fonctionnait également de manière peu optimale.
Les ambitions publiques qui ont accompagné l’ouverture du marché étaient grandes. Grâce à une efficacité énergétique accrue, les prix de l’électricité
et des carburants devaient baisser, la balance commerciale devait s’améliorer, les bénéfices devaient
être partagés avec la société mexicaine et la quantité d’énergie verte devait augmenter. D’ici 2024,
l’électricité verte devrait atteindre les 35% de la production électrique totale, voire même 50% en 2050.
Selon une étude de la Harvard Business School, 2
millions d’emplois supplémentaires devraient avoir
été créés quand la réforme de l’énergie atteindra
son apogée en 2025. Le PIB mexicain devrait quant
à lui afficher une croissance supplémentaire de 2%.
L’Atlantic Council, groupe de réflexion américain
spécialisé dans les relations internationales, estime
à 200 milliards d’USD les investissements étrangers effectués depuis l’ouverture du secteur énergétique mexicain. On a assisté à l’ouverture de 90
nouvelles unités de production par 68 opérateurs
et à plus de 1.700 stations-service par 30 nouveaux
opérateurs privés. La concurrence sur le marché
de la vente au détail d’électricité s’est poursuivie.
L’ouverture du marché de l’énergie aux sociétés
privées a également eu une influence sur les dé-
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couvertes de nouveaux champs pétroliers. En
2017, pour la première fois depuis 80 ans, un nouveau champ pétrolier a été découvert par une société privée. La société pétrolière américaine Talos
Energy a déclaré qu’il était probable que 1,4 à 2 milliards de barils de pétrole puissent en être extraits.
On soulignera aussi qu’il s’agit d’une découverte en
mer, domaine dans lequel Pemex manquait cruellement d’expertise. Cette nouvelle découverte a
reçu le prix «Découverte de l’année» décerné par
une association sectorielle internationale, l’Association of International Petroleum Negotiators.
D’autres sociétés telles que l’italienne ENI ont également fait des découvertes, notamment près de la
baie de Campeche. Au cours de l’été 2018, la société a annoncé qu’elle investissait 1,8 milliard d’USD
dans trois champs pétroliers (Amoca, Miztón et
Tecoalli). Dans cette région, on pourrait répertorier
quelque 2,1 milliards de barils de pétrole.
En outre, le secteur privé a également commencé
à investir dans le secteur des infrastructures de pipelines. En 2017, des engagements ont été annoncés pour la construction de plusieurs gazoducs
ayant une valeur d’investissement supérieure à 2
milliards d’USD. Divers projets d’investissement,
notamment la construction d’installations de stockage pétrolier, sont déjà concrétisés pour une valeur de 250 millions d’USD.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ET LA
RÉFORME DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Président
du Mexique, n’est pas un fervent défenseur de la
réforme énergétique. Lors de sa candidature, il
avait laissé entendre qu’il était favorable à un ralentissement du rythme de la réforme énergétique s’il
était élu. Le Président mexicain avait publiquement
promis d’enquêter sur tous les nouveaux contrats
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énergétiques et de n’accepter que les contrats
qu’il considérait légitimes et allant dans le sens de
l’intérêt national de la nation.
De plus, AMLO estimait nécessaire que Pemex
joue un rôle plus important que celui envisagé par
le gouvernement de son prédécesseur Enrique
Peña Nieto. Ce dernier souhaitait prioritairement
améliorer la compétitivité du secteur en encourageant davantage d’opérateurs et de consortiums
privés à intervenir activement dans le débat.
Il n’est cependant pas certain que le Président fasse
marche arrière dans les réformes. Selon l’Atlantic
Council, le Président ne peut décider seul d’inverser
ces changements. De plus, le Président AMLO n’est
pas fondamentalement opposé à de nouveaux investissements dans le secteur. Il avait déjà annoncé
qu’il investirait 300 milliards de pesos (environ 13,5
milliards d’EUR) dans le maintien des raffineries existantes et la construction de nouvelles.

OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES
BELGES
Le Mexique dispose encore d’un important potentiel inexploité. Selon les estimations du Boston
Consulting Group (BCG), une société internationale de conseil en stratégie, les réserves pétrolières
du Mexique en eaux profondes sont estimées à 27
milliards de barils. En ce qui concerne l’huile de
schiste, le Mexique possède même la huitième
plus grande réserve au monde. De plus, les coûts
de production dans les eaux peu profondes sont
relativement faibles, autour de 20 USD par baril. Le
marché énergétique mexicain est dès lors attractif pour les entreprises internationales et ce, pour
l’ensemble de la chaîne de valeur. Le consultant
Deloitte constate déjà des opportunités pour les
entreprises actives dans l’exploration et la production, la logistique et les infrastructures.

• Exploration et production
La multiplication des projets au Mexique et dans
les eaux mexicaines nécessite un développement important des infrastructures, des matériaux et des services y associés.
• Infrastructures
Ces dernières années, l’accent a été fortement
mis sur la construction de pipelines et cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir. Des investissements d’une valeur de 34 milliards d’USD
pourraient être nécessaires. Le BCG a signalé au
cours de l’été 2017 que la moitié des pipelines
étaient saturés, ce qui provoquait des encombrements. Deloitte s’attend également à des investissements dans les infrastructures routières,
car le réseau routier rural souffre énormément
du fret lourd transporté.
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• Logistique
Les activités en aval et en amont entraîneront
des besoins logistiques croissant, y compris en
termes de capacités de transport, de distribution et de stockage. Selon un autre consultant,
le BCG, le Mexique dispose actuellement d’une
capacité de stockage moyenne de six à huit
jours, ce qui est peu comparé à la moyenne de
25 jours établie par l’OCDE.
• Pétrochimie
Le Mexique concentre à nouveau son attention sur la création de valeur ajoutée. Dans les
années ‘70, le pays était le septième plus important producteur pétrochimique du monde.
Depuis lors, l’importance du Mexique dans
ce secteur également n’a cessé de régresser.
Avant la réforme énergétique, la production de
produits pétrochimiques était la chasse gardée
de l’État mexicain via Pemex. Vu l’actuelle ouverture de ce marché et l’intention du Président
d’accroître la capacité de raffinage, la situation
pourrait s’avérer beaucoup plus prometteuse à
l’avenir.
Un rapport complet sur l’industrie chimique et pétrochimique mexicaine en 2018 est disponible à
l’adresse suivante:
h t t p s : // w w w. g b r e p o r t s . c o m / f i l e s /
p df/_ 2 0 18/M exic o _ Petro c h e mic al s _ an d _
Chemicals_2018_APLA_Pre-Release.pdf
En outre, l’accord de principe entre l’Union européenne et le Mexique sur la modernisation des
échanges inclut différentes règles pour simplifier
les échanges de produits énergétiques.
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La Commission européenne signale que cet accord prévoit:
• l’amélioration de la transparence et l’équité dans
les conditions d’attribution des permis d’exploitation sur le marché du pétrole et de l’électricité
afin d’améliorer les conditions d’accès publics
et des investissements. Cela garantit l’accès
des entreprises belges et d’autres entreprises
européennes au marché libéralisé des hydrocarbures et des carburants propres pour des
valeurs annuelles respectives de 15 et de 6 milliards d’USD.
• l’amélioration de l’accès au marché afin de garantir un accès équitable et non discriminatoire
aux réseaux d’énergie et aux matières premières
importantes. Concrètement, l’Europe veut éliminer les restrictions à l’exportation de produits
énergétiques et de matières premières. L’accord
interdit également toute stratégie concernant
des prix à l’exportation supérieurs aux prix intérieurs.
• la promotion du commerce des biens d’énergie renouvelable, tels que les énergies renouvelables elles-mêmes et les produits énergiquement économes. Une coopération dans le
domaine des normes communes sera mise sur
pied.
Pour plus d’informations :
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/
april/tradoc_156800.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/
april/tradoc_156791.pdf Chemicals_2018_
APLA_Pre-Release.pdf
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3.3 E
 QUIPEMENTS MÉDICAUX MEXICAINS

Selon manufactura.mx, la demande mondiale
d’équipements médicaux atteignait 747 milliards
d’USD en 2017. Selon les prévisions, ce secteur devrait afficher une croissance annuelle moyenne de
6,2% entre 2015 et 2020. Le matériel médical est
crucial tant pour les activités de prévention et de
diagnostic que pour les traitements et les multiples
activités de rééducation.
Le Mexique est le sixième producteur mondial
sur ce marché en pleine croissance. Selon les
chiffres de ProMéxico, la production a progressé
en moyenne de 6,1% au cours des six dernières
années pour atteindre 13,7 milliards d’USD en
2017. Toujours selon les estimations publiées par
ProMéxico, la production devrait atteindre 15,8 milliards d’USD en 2022. Dans un dernier document

publié en juillet 2018, cet organisme cite même le
chiffre de 16,5 milliards d’USD d’ici 2020.
Environ 2.500 entreprises sont actives au Mexique
dans ce secteur. Ces entreprises emploient conjointement plus de 130.000 personnes. Les principaux
“clusters” d’équipements médicaux sont situés dans
les états de Basse-Californie, Chihuahua, Nuevo
León, Jalisco, Tamaulipas, Sonora, Mexico (notamment Mexico City), Morelos et Puebla.
Quelque 650 entreprises ont exporté pour 9,4 milliards d’USD d’équipements médicaux en 2017, un
résultat plaçant le Mexique en tête des exportateurs d’équipements médicaux en Amérique latine
et à la huitième place mondiale. La vente d’équipements médicaux contribue donc de manière

PRODUCTION TOTALE DE DISPOSITIFS MÉDICAUX AU MEXIQUE, 2017 – 2022
(EN MILLIARD D’USD)
SOURCE: PROMÉXICO (ESTIMATIONS À PARTIR DE 2018)
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significative à l’économie mexicaine en produisant
un excédent d’environ 4,7 milliards d’USD dans la
balance commerciale.
Le Mexique produit principalement des équipements pour la chirurgie, la dentisterie et la médecine vétérinaire, des articles et appareils pour
l’orthopédie, des appareils à rayons X, des respirateurs, des équipements destinés à la rééducation
ainsi que divers autres équipements hospitaliers.
En 2016, le Mexique était le troisième exportateur
mondial d’aiguilles de suture tubulaires, le quatrième exportateur mondial de mobilier chirurgical
et le quatrième exportateur d’aiguilles, de cathéters et de produits similaires.
Les États-Unis sont les plus gros acheteurs d’équipements médicaux produits au Mexique. En 2015,

92,6% des exportations mexicaines (7,8 milliards
d’USD) de ce secteur étaient destinées à son voisin du nord. Au cours des six dernières années,
les échanges commerciaux avec les États-Unis
et le Canada ont augmenté de 25%. Outre ces
deux partenaires essentiels, la France, l’Irlande,
les Pays-Bas et la Belgique achètent également de
nombreux équipements médicaux au Mexique. Le
Mexique est également une excellente plateforme
pour exporter vers les autres pays de la région ainsi
qu’aux Etats-Unis.
Les importations mexicaines de matériel médical proviennent pour deux tiers (2,6 milliards
d’USD) des États-Unis. L’Allemagne, la Chine, le
Royaume-Uni et le Japon sont également d’importants fournisseurs d’équipements médicaux
au Mexique.

EXPORTATIONS DE MATÉRIELS MÉDICAUX PAR LE MEXIQUE, 2010 – 2017
(EN MILLIARDS D’USD)
SOURCES: PROMÉXICO

10
8,4

9

9,4

7,7

8
7

9,0

5,8

6,1

6,3

2010

2011

2012

6,9

6
5
4
3
2
1
0

70

LE MEXIQUE 16 > 24 FÉVRIER 2019

2013

2014

2015

2016

2017

ANALYSE SECTORIELLE

Les États-Unis sont de loin l’investisseur le plus important, suivis par les Pays-Bas, l’Italie et l’Allemagne.

Selon la Cofepris (Commission fédérale mexicaine de protection contre le risque sanitaire) et
ProMéxico, le secteur des équipements médicaux
mexicain a bénéficié d’investissements directs
étrangers pour un montant de quelque 2,3 milliards d’USD entre 2005 et 2017.

Ces investissements sont notamment motivés
par les considérables économies de coût qu’offre
le Mexique. En 2016, KPMG Mexique a mené une
étude sur les économies de coûts de production
possibles dans le secteur des équipements médicaux. Le cabinet d’audit et de conseil a comparé 10
pays, dont trois pays voisins de la Belgique.

En 2017, les IDE au Mexique dans le secteur des
équipements médicaux se sont élevé à 161 millions
d’USD.

INDICE DES ÉCONOMIES RÉALISÉES DANS LES COÛTS DE PRODUCTION
D’APPAREILS MÉDICAUX, 2015 (EN %)
SOURCE: KPMG MEXICO
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Il en ressort que les entreprises mexicaines économisent jusqu’à 21,2% de leurs coûts de production
par rapport aux entreprises fabriquant des équipements médicaux aux États-Unis. Le Canada, le
deuxième pays le plus compétitif en termes de
coûts de production inclus dans la comparaison,
était toujours 8,1% plus cher que le Mexique.

ExpoMED Mexico se décrit comme un forum où
l’innovation technologique est discutée en présence de décideurs, d’établissements de soins, de
développeurs de technologies, d’intégrateurs, de
producteurs, de distributeurs, de clients, de représentants du monde académique et de nombreux
détaillants.

Le Mexique constitue aussi, depuis des années,
un marché aisément accessible grâce à ExpoMED
Mexico. Il s’agit d’une des principales foires internationales en Amérique latine dans le domaine des
soins de santé. Lors de sa dixième édition à Mexico
en 2018, l’événement regroupait 250 exposants
(provenant de 20 pays différents) et 7.500 participants.

La prochaine édition d’ExpoMED Mexico se tiendra
en juin 2019. Pour toute information:
https://expomed.com.mx/

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS DANS LE SECTEUR DES APPAREILS MÉDICAUX,
PAR PAYS, 2005 – 2016 (EN MILLIONS D’USD)
SOURCE: PROMÉXICO
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UN SECTEUR À L’AVENIR PROMETTEUR
Reconnu comme « secteur stratégique », le secteur
des appareils médicaux offre de réelles opportunités à l’avenir, d’autant plus qu’on s’attend à une croissance du marché mexicain et que se feront sentir les
avantages des accords de libre-échange conclus
notamment avec l’UE, les États-Unis et le Canada.
A. Reconnaissance en tant que « secteur stratégique »
Vu son importance pour le développement économique, social et sanitaire du Mexique, le secteur des
dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques a été officiellement reconnu en 2018 en tant
que « secteur stratégique ».
Cette reconnaissance offre un cadre réglementaire
souple pour l’industrie et les programmes de soutien, ainsi qu’un régime douanier spécial.
Quatre domaines feront l’objet d’une attention particulière :
Recherche et Développement
Le Mexique doit être promu comme une destination
d’investissement pour la recherche et le développement technologique dans le domaine de la santé.
Exportation
Le Mexique veut stimuler la présence sur le marché
international de son industrie pharmaceutique et de
ses équipements médicaux.
Développement de clusters de fournisseurs
mexicains
Assurer le développement régional autour de clusters dans la vallée de Mexico (Toluca, capitale de
l’Etat de Mexico) et dans la région métropolitaine de
Guadalajara (Etat de Jalisco). Ces clusters regroupent
généralement des acteurs privés mexicains et étrangers de même que des acteurs académiques.
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Achats publics
Promouvoir les marchés publics en tant que levier
de développement du secteur.
B. Un marché interne en croissance
Le Mexique est l’un des principaux fabricants d’équipements médicaux au monde. Le pays fabrique et
exporte des équipements médicaux de haute qualité. Par ailleurs, la situation locale présente certaines
zones d’ombre car le marché des appareils médicaux stagne depuis un certain temps; en 2017, ce
marché a moins (-1%) progressé que l’inflation. En ce
qui concerne l’achat de matériel médical, le Mexique
n’occupe que la 28ème place mondiale.
Selon NEO Health, qui s’appuie sur les chiffres de
« Global Health Intelligence », le nombre d’articles
médicaux importés par le Mexique en 2017 a fortement diminué. Alors qu’en 2016, 8,3 milliards d’unités
ont été achetées à l’étranger, ce chiffre n’atteignait
plus que 6,7 milliards en 2017. Au cours des deux
années précédentes, les importations avaient néanmoins progressé de 21% en 2015 et de 3% en 2016.
Quiconque possède une assurance privée et dispose d’un accès aux hôpitaux privés peut bénéficier d’excellents équipements dont une grande
partie est produite localement. Cependant, ce ne
concerne que 6% à 7% de la population.
Une grande partie des Mexicains relève du « Seguro
popular », une assurance santé pour tous créée en
2003. En 2017, 53,5 millions de Mexicains étaient
assurés pour 294 interventions médicales, selon la
London School of Economics et Political Science.
Le « seguro popular » est considéré à l’international
comme un modèle en matière d’assurance soins de
santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
Il peut néanmoins être optimisé.
Une étude de juillet 2017 a montré que 82,6% des
Mexicains estimaient en effet que le système de

ANALYSE SECTORIELLE

santé devrait subir des changements fondamentaux ou même être ré-élaborer. En tant que candidat, le Président en exercice, Andrés Manuel López
Obrador, a indiqué qu’une meilleure qualité et un
meilleur accès aux soins de santé deviendraient un
élément central de sa politique.
En décembre 2018, AMLO décidait de remplacer
le « Seguro popular » par un nouveau système de
protection fédéral garantissant aux citoyens l’accès
à des soins de qualité et aux médicaments. Au moment de la rédaction de la présente étude, les premières ébauches de ce nouveau système devaient
commencer à être élaborées. Dans une interview
avec Saludiario, Carlos Jiménez, PDG de l’Association mexicaine des industries médicales (AMID),
était déjà optimiste. Les détails ne sont pas encore
connus, mais il y aurait une augmentation des investissements dans le secteur qui représenteraient une
« part significative » du PIB. Actuellement, le secteur
de la santé ne génère que près de 6% du PIB, ce qui
est inférieur à la moyenne des autres pays membres
de l’OCDE.
Ce faisant, une grande attention est accordée à la
rénovation des hôpitaux et des centres médicaux
pour atteindre un niveau technologique supérieur.
Carlos Jiménez souligne également que les infrastructures hospitalières existantes au Mexique ne
sont plus suffisantes. De nouveaux investissements
dans les équipements et les infrastructures devront
être réalisés. Grâce à ceux-ci, la demande mexicaine
d’équipements médicaux devrait donc nettement
progresser dans les années à venir.
C. Opportunités sur les marchés internationaux
Le nouvel accord avec les États-Unis et le Canada
(USMCA) comporte une annexe sur le secteur pharmaceutique et les équipements médicaux.
Le texte souligne que les États membres sont tenus
d’offrir des soins de santé de haute qualité et d’amé-

liorer en permanence les programmes de santé. De
plus, le texte stipule explicitement l’importance de la
recherche et du développement dans le secteur. En
outre, le Mexique, les États-Unis et le Canada reconnaissent que le commerce des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux doit pouvoir
opérer librement dans le cadre des accords prévus.
Le texte de l’USMCA fait explicitement référence
aux équipements médicaux (chapitre 12 : annexes
sectorielles). On y retrouve notamment l’amélioration de la compatibilité réglementaire, l’application
de contrôles réglementaires et les autorisations de
mises sur le marché.
Ces annexes apportent une grande sécurité juridique aux exportations mexicaines d’équipements
médicaux qui, comme indiqué précédemment, dépendent dans une large mesure du commerce avec
les États-Unis et des investissements en provenance
de ce pays.
Ces textes peuvent être consultés sur:
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/assets/pdfs/agreements-accords/cusma-aceum/aceum-12.pdf (Français)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/401184/12AnexosSectoriales.pdf (Espagnol)
Le nouvel accord de principe entre l’Union européenne et le Mexique porte également sur les dispositifs médicaux. Un résumé publié par la Commission
européenne en 2018 indique que: « Grâce à l’accord,
le commerce des dispositifs médicaux sera également facilité via le commerce simplifié d’appareillages remis à neuf et transformés. »
Ce texte peut être trouvé sur:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO18-1447_nl.htm
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RÉUSSITES
RÉCENTES

BRASSERIE DE HALVE MAAN

Pendant 5 siècles, la bière fut brassée presque sans
interruption sur le site de la brasserie De Halve Maan.
Le site se trouvait déjà dans le centre-ville historique
de Bruges et, depuis 1856, est aux mains des familles de brasseurs Maes et Vanneste. Aujourd’hui,
la 6ème génération de brasseurs familiaux a pris
le relais: en 2005, Xavier Vanneste a repris ses activités brassicoles avec le lancement de la bière
«Brugse Zot». Depuis lors, la brasserie est probablement l’une dont la croissance est la plus rapide en
Belgique, avec une augmentation annuelle à deux
chiffres. Straffe Hendrik est également une bière
spécialisée bien connue de la brasserie, qui fait référence à la dynastie des brasseurs, qui ont toujours
reçu le nom «Henri ou Hendrik», tout comme leurs
bières. Les deux bières ont déjà remporté plusieurs
prix et médailles uniques dans plusieurs concours
prestigieux à travers le monde.
En outre, la famille brassicole a également ouvert
la société au grand public. De Halve Maan est aujourd’hui la brasserie la plus visitée en Belgique,
avec plus de 125.000 visites guidées par an pour
les visiteurs nationaux et internationaux. Le chiffre
d’affaires consolidé de la société s’est élevé à 17
millions d’euros l’année dernière et compte 70 employés dans le monde.
La brasserie s’est fait connaître dans la presse mondiale il y a 2 ans avec un vrai scoop: la construction
d’un pipeline de bière souterrain de 3,2 km de long
pour le transport de ses bières de la brasserie historique du centre-ville de Bruges à l’usine d’embouteillage située en dehors de la ville. Cet investissement
a non seulement permis de réduire l’empreinte
écologique de la brasserie, mais également de lui
permettre de continuer à se développer et de garantir la production complète de ses bières dans le
centre-ville.
La brasserie De Halve Maan remporte également
du succès à l’étranger : elle exporte aujourd’hui
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40% de sa production dans plus de 40 pays. Les
bières sont vendues dans la plupart des pays européens, mais aussi dans d’autres pays: du Japon au
Brésil, des États-Unis à la Russie ou l’Australie.
De Halve Maan a également des projets ambitieux
au Mexique. Après quelques brèves expériences via
des importateurs externes, la brasserie a décidé en
2006 de créer sa propre succursale à Mexico : De
Halve Maan Mexique S. de R.L de C.V. Le but était de
distribuer leurs bières sur le marché mexicain. Dans
l’intervalle, la filiale s’est développée et est active
dans plusieurs provinces. Aujourd’hui, sous la direction du directeur général Dan Meeus, une équipe
de 5 personnes est chargée de la vente et de la
distribution des bières spéciales de la brasserie. Les
bières sont livrées à des sociétés de distribution, de
restauration et de vente au détail, et connaissent un
succès croissant sur le marché mexicain.
Brugse Zot et Straffe Hendrik appartiennent au
Mexique au segment Super Premium des bières
spéciales. Elles sont servies dans des bars branchés
et des chaînes de magasins haut de gamme. La
classe moyenne des jeunes, qui est en croissance,
s’intéresse à ce type de bière d’importation de
grande qualité. L’image des bières belges authentiques est de plus en plus appréciée par le consommateur. Le caractère distinctif et la diversité des
bières spéciales constituent des facteurs d’attraction sur ce marché relativement mature de la bière.
De Halve Maan souhaite développer davantage
ses activités au Mexique dans les années à venir.
La commercialisation de ses marques dans les différentes provinces, par la création de filiales, fait
partie des objectifs. La création des synergies avec
divers distributeurs et une nouvelle expansion de sa
gamme sont prévues. Cela fait de De Halve Maan
Mexico S. de R.L de C.V. l’un des plus importants importateurs de bières belges au Mexique.

RÉUSSITES RÉCENTES

ELOY WATER

Active depuis 1965, la société belge Eloy Water est
spécialisée dans le traitement des eaux usées tant
pour les particuliers que pour les collectivités. Eloy
Water a 50 ans d’expérience dans les travaux publics, 45.000 stations d’épuration individuelles et
1.000 stations collectives installées dans le monde,
un site de production interne à Eloy Water unique
au cœur de l’Europe et compte 120 collaborateurs
Tous ces produits sont conçus et fabriqués en
Belgique, à Sprimont, et distribués et entretenus
par des partenaires partout dans le monde. Ils
bénéficient de procédés industriels exclusifs, souvent brevetés, à la pointe de la technologie qui a
permis l’entreprise de devenir le leader sur le marché wallon et un des leaders européens.

En 2005, Eloy Water se lance à l’exportation via des
partenaires de distribution en Irlande et en France.
Depuis lors, ses produits sont commercialisés
dans 21 pays à travers le monde. Le chiffre d’affaire
des marchés export dépasse aujourd’hui les 75%.
Au Mexique, l’aventure a commencé en 2013 via
un contrat de collaboration avec la société SSTP
Water technologies, société spécialisée dans le
traitement et la réutilisation des eaux usées. Depuis
lors, de nombreuses stations d’épuration ont été
installées :
• Airoxy® Kit 1600 EH et Oxyfix® Kit 250 EH pour
l’Université Autonome de Guerrero
• Oxyfix® C-90 85 EH pour ICA à Veracruz

Eloy Water croit fermement qu’une solution performante, économique et pérenne d’assainissement
doit combiner 3 éléments : un bon produit, un
bon installateur et un bon entretien. Chaque partie
apporte son savoir-faire et est un maillon indissociable.
Depuis 2010, Eloy Water commercialise trois technologies pour traiter les eaux usées des particuliers
et des petites collectivités (immeubles résidentiels,
lotissements, bureaux, hôtels, campings, etc.) qui
ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement
collectif.

• Oxyfix ® Kit 200 EH pour Parque Inn à
Villahermosa
• Etc.
Le futur s’annonce prometteur, notamment avec
une nouvelle station d’épuration en cours de fabrication en usine qui sera installée dans les mois qui
viennent à Mexico City pour les nouveaux bureaux
de PanAmericano, filiale de Brink’s.

• L’Oxyfix® est une station d’épuration de type
culture fixée immergée aérée (4 à 350EH).
• L’Airoxy® est une station d’épuration biologique
basée sur le principe épuratoire de la boue activée de type SBR (350 à 4000 EH).
• L’X-Perco® est un filtre compact zéro énergie utilisant un média filtrant à base de Xylit (4 à 30EH)
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INTEGRITY INTERNATIONAL

Integrity International est une entreprise boutique
en intelligence économique, établie/fondée à
Bruxelles en 2016. Néanmoins sa fondatrice, de
nationalité finlandaise, Ulla Pentinpuro, est présente au Mexique dans ce secteur depuis 2003,
ayant été partenaire dans deux autres sociétés de
ce même secteur.
Les services offerts par Integrity International sont
focalisés dans des solutions de problèmes complexes, y compris des études de « due diligence
de réputation », enquêtes de fraude, support en
litiges, localisation d´actifs, assistance dans des
situations d’extorsion, et divers projets d’intelligence. Le cabinet est aussi spécialisé dans la formation et la sensibilisation en matière de sécurité
pour des voyageurs d’affaires, ou des expatriés déménageant en Amérique Latine.
L’activité principale d´Integrity International est
d´offrir une assistance aux sociétés européennes
qui ont déjà une présence ou l´intention de s´engager sur le marché de l’Amérique Latine. Le cabinet
travaille principalement avec des clients, ainsi que
des projets, en Amérique Latine et en Europe.
Au cours des années, Integrity International a travaillé avec plus de 200 clients internationaux, y
compris des entreprises multinationales, des institutions financières, des cabinets d´avocats, des
PME, ainsi que des familles fortunées. Cependant,
le cabinet est spécialisé et travaille beaucoup au
Mexique. En 2018, les projets mexicains ont représenté plus de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise. En 2018, outre le Mexique, les projets
en Amérique Latine ont été localisés au Brésil, au
Venezuela, en Colombie, au Pérou, en Amérique
Centrale (Panama, Guatemala, Belize) et aux
Caraïbes (Haïti, Cuba, Iles Vierges Britanniques et
Guadeloupe).
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L’entreprise a établi son siège à Bruxelles, mais a rapidement perçu la nécessité d’avoir une présence
au Mexique. Aujourd’hui le cabinet a une présence
opérationnelle dans trois importantes agglomérations du Mexique : Mexico City, Monterrey et
Guadalajara.
Integrity International peut compter sur les nombreux réseaux que sa fondatrice a créé depuis le
début du siècle au Mexique et en Amérique latine.
Pour accéder aux marchés dans la région, il faut
avoir un network via lequel on puisse construire
une réputation solide, ainsi qu’avoir des partenaires
ou des associés locaux. La plupart des nouveaux
contrats du cabinet se font à travers des recommandations personnelles.
En 2017 Integrity International a été invitée à
joindre la prestigieuse alliance de cabinets spécialisés dans ce domaine, la « European Strategic
Intelligence Alliance », permettant à l’Alliance de
compter sur un expert en Amérique Latine. La société a aussi récemment, pour générer des ventes
croisées, fait des alliances avec d´autres cabinets
qui offrent des services complémentaires de haut
niveau au Mexique, comme chasseurs de têtes,
des sociétés d´études de marché et de sécurité
physique.
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• Agence wallonne à l’Exportation et aux
Investissements étrangers
www.awex.be
• Brussels Invest & Export (hosted by hub.brussels)
invest-export.brussels
• Flanders Investment and Trade
www.flandersinvestmentandtrade.be
• SPF Affaires étrangères
www.diplomatie.be

• Banxico, Banco De México
www.banxico.org.mx
• Gobierno de Mexico
www.gob.mx
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)
www.inegi.org.mx
• National Hydrocarbons Commission Mexico
www.portal.cnih.cnh.gob.mx
• Pemex
www.pemex.com
• ProMéxico
www.ProMéxico.gob.mx
• Revista Comercio Exterior
www.revistacomercioexterior.com
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• Global Business Reports - APLA
www.gbreports.com

• Arena Pública
www.arenapublica.com
• Atlantic Council
www.atlanticcouncil.org
• Banco de Santander
https://en.portal.santandertrade.com
• Banque mondiale
www.worldbank.com
• BBVA Research
www.bbvaresearch.com
• Boston Consultancy Group
www.bcg.com
• Brookings
www.brookings.edu
• Commission européenne
http://ec.europa.eu
• Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement
http://unctad.org
• Country Economy
www.countryeconomy.com
• Credendo
www.credendo.com
• Deloitte
www.deloitte.com

• Gouvernement du Canada – PTPGP
www.international.gc.ca/trade-commerce
• Harvard Electricity Policy Group
www.hepg.hks.harvard.edu
• KPMG Mexico
www.kpmg.com
• Milenio.com
www.milenio.com
• Nacion 321
www.nacion321.com
• National Bureau of Economic Research
www.nber.org
• Organisation de coopération et de développement
économiques
www.oecd.org
• Organisation mondiale du commerce
www.wto.org
• The Regional Migration Study Group
www.migrationpolicy.org
• Trademap.org
www.trademap.org
• Trésor République française
www.tresor.economie.gouv.fr
• XE
www.xe.com

• Economia.com.mx
www.economia.com.mx
• The Economist
www.economist.com
• El Economista
www.eleconomista.com.mx
• Expomed
www.expomed.com.mx
• Export.gov
www.export.gov
• The Financial Times
www.ft.com
• El Financiero
www.elfinanciero.com.mx
• Fonds monétaire international
www.imf.org
• Forum économique mondial
www.weforum.org
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