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Mexique
Données générales

Superficie : 1 958 200 km²
Capitale : Mexico

Langue : espagnol
Nombre d'habitants : 122,3 millions d'habitants
Monnaie : Peso mexicain (MXN)
PIB : 1 142,5 Mds USD
PIB/habitant : 10 650 USD par tête
PIB/habitant en parité de pouvoir d’achat : 17 390 USD
Décalage horaire : - 7h
Climat : tropical humide sur les côtes, continental tempéré sur le plateau central et semi-tropical
dans les zones intermédiaires

Informations Pays
Le Mexique est la 2ème économie d’Amérique latine (15ème rang mondial) et dispose d’un
vaste marché intérieur de 127 millions d’habitants (PIB par tête de 9 005 USD en
2015). Malgré un contexte difficile en 2015 et 2016 (baisse des prix du pétrole, ralentissement
mondial...), le Mexique s’est distingué du reste de l’Amérique latine par une croissance solide.
(Service Economique de Mexico)

Des informations générales (caractéristiques et organisation du pays, données
économiques, politique fiscale, …) synthétisées dans
la fiche-pays de la Chambre Franco-Mexicaine de Commerce et d'Industrie
et la fiche Mexique de Business France

Pour aller plus loin :
le dossier Réussir au Mexique de la Chambre Franco-Mexicaine de Commerce et
d'Industrie
une sélection d'ouvrages d'information générale et sectorielle sur le Mexique par Business
France.

Exporter au Mexique

Le modèle de croissance du Mexique repose sur une économie ouverte, fortement liée à
l’économie américaine. La stratégie du pays vise à attirer des IDE, contenir autant que
possible les coûts des intrants de l’industrie (travail, énergie, télécommunications…) et
alimenter la machine exportatrice.
Pour dynamiser le rythme de croissance et trouver des solutions face au nouveau contexte
politique américain, le Mexique mise désormais sur la diversification des partenaires
commerciaux. (Service Economique)

Secteurs et marchés
La Chambre Franco-Mexicaine de Commerce et d'Industrie analyse les secteurs porteurs dans
son dossier Réussir au Mexique.

Business France fournit des focus marchés (sur inscription).

Des ressources complètes (économie et statistiques, commerce extérieur, classements
comparatifs, grands groupes locaux…) sont également disponibles sur GlobalEdge/Mexico.

Risques et opportunités
Une synthèse de la situation économique, les points forts et faibles du marché dans la fiche
risque pays Mexique de Coface

Interculturel et voyages
Au-delà des idées toutes faites
Pour établir un bon rapport avec un Mexicain, il suffit de le traiter comme s’il s’agissait d’un
ami très proche. Vous pouvez lui parler de ses sentiments, de questions personnelles et
familiales, avant toute chose. Vous devez répéter les questions plusieurs fois au cours de la
conversation, par exemple, « Comment allez-vous? », parce que cela signifie que vous pensez
sincèrement à ce que vous demandez, au lieu de ne poser des questions qu’une seule fois, par
politesse. En bref, il faut montrer que vous vous préoccupez du bien-être personnel de votre
interlocuteur.
> Éviter le choc des cultures avec Intercultures/Mexique.ca.

Sécurité et santé en voyage
Infos pratiques et alertes sécurité dans les conseils aux voyageurs/Mexique par le Ministère
des Affaires étrangères.

Autres sources d'information
El Economista - quotidien de l'économie
www.eleconomista.com.mx

Mexonline
Un guide complet sur le Mexique, tous domaines www.mexonline.com/index.htm

ProMéxico
Des informations et conseils pour bien investir au Mexique
www.promexico.gob.mx/

