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RÉSUMÉ 

Aperçu général 

1. L'économie mexicaine a surmonté avec succès la crise financière mondiale de 2008-2009, en 
appliquant des politiques budgétaires et monétaires anticycliques et grâce à la reprise de la 
demande intérieure et des exportations. 

2. Depuis le dernier examen de sa politique commerciale, réalisé en 2008, le Mexique a lancé 
un programme de libéralisation unilatérale pour la période 2009-2013, qui prévoit la réduction des 
droits de douane pour une large gamme de produits manufacturés. Ce programme mérite d'être 
mentionné car le Mexique fait partie des rares pays qui ont abaissé leurs droits de douane de façon 
significative après la crise financière mondiale, laquelle a beaucoup affecté l'économie mexicaine. 
Le changement le plus important a eu lieu en 2010, lorsque les droits de douane correspondant à 
3 852 lignes tarifaires ont été éliminés. Au cours de la même période, le Mexique a simplifié la 
structure de son tarif douanier en ramenant le nombre de niveaux tarifaires de 88 à 28. 

3. Le Mexique a également pris des mesures pour simplifier les formalités douanières et réduire 
les coûts d'importation. Parmi ces mesures, il convient de citer l'élimination, en 2008, de certaines 
prescriptions à l'importation et la création d'un guichet unique pour les opérations commerciales, 
pleinement opérationnel depuis septembre 2012. Toutefois, malgré ces efforts, il est encore 
possible de réduire l'incidence des mesures non tarifaires à la frontière, notamment les mesures 
sanitaires et phytosanitaires. S'agissant de l'évaluation en douane, le Mexique a supprimé les "prix 
estimés" pour le verre, le fer, les jouets et les textiles, mais les a maintenus pour les véhicules 
d'occasion. Des licences d'importation sont toujours exigées pour certains produits tels que les 
produits pétroliers, les pneumatiques usagés et les véhicules d'occasion. 

4. Le Mexique continue d'appliquer des mesures antidumping, même s'il y a eu beaucoup 
moins recours ces dernières années. Pendant la période considérée, il a renforcé sa législation 
concernant la concurrence, mais cette dernière reste limitée dans des secteurs clés. Depuis les 
réformes de 2010, les sanctions infligées en cas de violation de la législation sur la concurrence 
ont été renforcées et les pratiques de concurrence déloyale sont devenues un délit. Néanmoins, il 
est encore possible d'augmenter la concurrence dans des secteurs tels que les hydrocarbures, 
l'électricité et les télécommunications. 

5. Le Mexique encourage ses exportations à l'aide de différents types de programmes, en 
particulier le Programme pour la promotion de l'industrie manufacturière, de l'industrie 
maquiladora et des services d'exportation (IMMEX). Sur la période 2007-2011, les entreprises 
participant au Programme IMMEX ont réalisé 66,2% des exportations et 47,2% des importations 
du Mexique. 

Environnement économique 

6. L'économie mexicaine a réussi à surmonter la crise financière mondiale de 2008-2009, qui 
avait provoqué une contraction considérable du PIB en 2009. Grâce à l'application réussie de 
politiques budgétaires et monétaires anticycliques, le Mexique est sorti de la récession en 2010 et 
a enregistré depuis lors une croissance solide, de 5,6% en 2010, 3,9% en 2011 et 4,2% au cours 
des trois premiers trimestres de 2012. Le revenu par habitant a reculé à cause de la crise, mais 
augmente à nouveau depuis 2010 et a atteint en septembre 2012 un niveau proche de 
10 000 dollars EU. La croissance économique a été soutenue à la fois par la demande intérieure et 
par la reprise des exportations. 

7. Si la production progresse à nouveau au même rythme qu'avant la crise, le taux de 
chômage, qui avoisinait les 5% à la fin de 2012, reste supérieur à celui d'avant la crise. L'inflation 
est restée maîtrisée. Au cours des 12 mois précédant septembre 2012, les prix à la consommation 
ont augmenté de 4,8%, ce qui a permis à la Banque centrale de maintenir des taux d'intérêt bas 
afin d'encourager la croissance. 

8. Entre 2007 et 2011, les finances du gouvernement fédéral se sont légèrement détériorées et 
les deux dernières années de la période se sont achevées avec des déficits équivalant à 2,7% et 
2,5% du PIB. Cette détérioration résulte en partie des mesures de relance budgétaire prises en 
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2009 pour faire face au ralentissement économique mondial. Récemment, le Mexique a repris le 
chemin de l'assainissement des finances publiques. Ces dernières demeurent fortement tributaires 
des revenus pétroliers. Ainsi, la situation budgétaire reste source de défis à long terme, en 
particulier si l'on tient compte de la diminution possible des revenus pétroliers et de 
l'accroissement des dépenses liées au vieillissement de la population. 

9. Pendant la période considérée, le déficit courant a enregistré d'importantes fluctuations, 
même si sa part dans le PIB reste modérée. En 2011, il s'élevait à 9 150 millions de dollars EU 
(0,8% du PIB), soit près de la moitié du chiffre enregistré en 2008. 

10. Entre 2007 et 2011, la croissance des échanges du Mexique a ralenti. Pendant cette période, 
les exportations et importations de marchandises, mesurées en dollars EU, ont augmenté de 
28,6% et 24,4% respectivement, alors qu'entre 2002 et 2006 les unes comme les autres avaient 
progressé de plus de 50%. Les produits manufacturés constituent l'essentiel des exportations 
(72,9% du total) et des importations (78,1% du total). Les exportations sont fortement 
concentrées sur un seul marché – les États-Unis –, 80,4% en moyenne y étant destinées. Les 
importations sont relativement plus diversifiées: en moyenne, 49% proviennent des États-Unis. 
Parmi les autres fournisseurs importants figurent la Chine (13,1% des importations) et le Japon 
(5,1% des importations). Ces dernières années, les échanges avec la Chine ont considérablement 
augmenté. 

11. Parmi les défis auxquels est confronté le Mexique figurent l'augmentation de la productivité 
de la main-d'œuvre et l'amélioration de la compétitivité générale de l'économie, ainsi que le 
maintien d'une croissance soutenue. Entre 2007 et 2011, le PIB réel n'a augmenté que de 1% par 
an en moyenne, d'où une stagnation du PIB annuel moyen par habitant pendant cette période. En 
outre, bien que le Mexique soit un pays à revenu moyen, avec un PIB par habitant légèrement 
supérieur à 10 000 dollars EU, les revenus sont inégalement répartis et la réduction de la pauvreté 
demeure un problème. Les réformes en suspens doivent être menées à bien afin d'accélérer la 
croissance. Face à cette situation, le gouvernement a adopté des politiques visant à améliorer le 
climat des affaires, principalement en réduisant les formalités bureaucratiques et en encourageant 
la concurrence. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour traiter ces questions, notamment la 
réduction significative des droits de douane appliqués aux produits manufacturés, le lancement 
d'un processus de réforme réglementaire et l'introduction d'améliorations dans la réglementation 
et l'application de la politique de la concurrence. Cependant, pour améliorer la compétitivité et 
maintenir une croissance, il faut davantage de réformes, y compris des changements dans 
l'industrie pétrolière pour augmenter la production, une réforme fiscale pour élargir la base 
d'imposition et des modifications de la législation du travail. 

Régimes du commerce et de l'investissement 

12. Pendant la période considérée, la politique commerciale du Mexique et le cadre juridique la 
régissant n'ont pas connu de changements majeurs. La politique commerciale du pays reste axée 
sur le renforcement et l'augmentation de sa participation au commerce mondial, au travers du 
système commercial multilatéral et des accords commerciaux préférentiels. 

13. En tant que Membre de l'OMC, le Mexique accorde le traitement NPF à tous ses partenaires 
commerciaux, y compris les pays qui ne font pas partie de l'OMC. Il reconnaît l'importance qu'il y a 
à conclure les négociations du Cycle de Doha et à améliorer les disciplines de l'OMC pour assurer 
l'efficacité du système commercial multilatéral. 

14. Le Mexique fait partie des pays d'Amérique latine ayant conclu le plus grand nombre 
d'accords commerciaux. Pendant la période considérée, il a continué à élargir son réseau d'accords 
commerciaux préférentiels en signant trois nouveaux accords. En septembre 2012, il avait conclu 
12 accords de libre-échange et 8 accords de portée partielle dans le cadre de l'Association 
latino-américaine d'intégration (ALADI). Il réalise la plus grande partie de ses échanges avec des 
pays auxquels il est lié par un accord de libre-échange et principalement avec les États-Unis, 
membre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). 

15. La participation étrangère au capital d'entreprises mexicaines est autorisée à hauteur de 
100%, excepté pour certaines activités réservées à l'État ou aux citoyens mexicains, ou assujetties 
à des restrictions en matière de participation au capital (10%, 25% et 49%) ou à des 
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autorisations. L'enregistrement de l'investissement étranger demeure obligatoire. Depuis le dernier 
examen, certaines modifications ont été apportées à la législation relative à l'investissement 
étranger direct. En 2008, le Mexique a autorisé la participation étrangère au capital des 
coopératives de crédit à concurrence de 10%. 

16. Afin de promouvoir et d'augmenter l'investissement étranger direct, le Mexique a continué à 
signer des accords de promotion et de protection réciproque des investissements. En juin 2012, 
28 accords d'investissement étaient en vigueur au Mexique. 

Politiques commerciales – Analyse par mesure 

17. Pendant la période considérée, le Mexique a adopté plusieurs dispositions pour améliorer sa 
compétitivité et réduire le coût du commerce pour les entreprises. À cette fin, il a mis en œuvre 
des mesures visant à simplifier les procédures douanières et à abaisser les coûts d'importation, 
dans le cadre de l'application du Décret de 2008 sur la facilitation des échanges et du Plan de 
modernisation des douanes pour 2007-2012. En 2008, il a supprimé certaines prescriptions à 
l'importation et a établi un guichet unique pour les opérations de commerce extérieur, qui était 
déjà pleinement opérationnel en septembre 2012. 

18. En 2009, le Mexique a lancé un programme de libéralisation unilatérale qui vise uniquement 
les produits manufacturés et s'achèvera en 2013. Grâce à ce programme, en janvier 2012, 58,3% 
des lignes du tarif douanier mexicain étaient en franchise de droits et le droit NPF moyen était de 
6,2%, contre 11,2% en 2007. Les droits moyens sont tombés de 9,9% en 2007 à 4,6% en 2012 
pour les produits manufacturés (définition de l'OMC) et seulement de 23% à 20,9% pour les 
produits agricoles (définition de l'OMC). Ces réductions tarifaires ont également entraîné une 
diminution de l'écart entre les droits NPF et les droits préférentiels. En outre, le Mexique a simplifié 
la structure de son tarif douanier en réduisant le nombre de niveaux tarifaires de 88 à 28. 
Néanmoins, il existe toujours quelques crêtes tarifaires. En 2012, le niveau des droits allait de 3% 
à 254%. 

19. Outre les droits de douane, les importations sont assujetties à une taxe d'administration 
douanière (DTA), à un droit d'entreposage, à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à un impôt 
spécial sur la production et les services (IEPS). Les véhicules neufs sont également soumis à un 
impôt (ISAN). Le montant de la DTA correspond toujours à 8‰ de la valeur en douane de la 
marchandise. 

20. Le Mexique applique des contingents tarifaires pour les produits agricoles, conformément 
aux règles de l'OMC, ainsi que des contingents unilatéraux et préférentiels pour les produits 
agricoles et industriels. 

21. S'agissant de l'évaluation en douane, le Mexique n'applique plus de "prix estimés" (prix de 
référence), sauf pour les véhicules d'occasion. Une autorisation d'importation est exigée pour un 
petit nombre de produits. Pendant la période considérée, la liste des produits visés par cette 
prescription a été modifiée: les diamants bruts y ont été ajoutés en 2008 et certains types de 
véhicules d'occasion en ont été retirés en 2009. 

22. Le Mexique n'a utilisé qu'un petit nombre de mesures antidumping pendant la période 
considérée, mais il continue à recourir activement à ce type de mesures. Entre 2007 et 2012, 
15 enquêtes antidumping ont été ouvertes (42 sur la période 2002-2006) et 5 mesures 
antidumping définitives ont été appliquées (31 sur la période 2002-2006). En juin 2012, 
38 mesures antidumping étaient en vigueur au Mexique, mais aucune mesure compensatoire 
n'était appliquée. 

23. Les procédures relatives à l'adoption des règlements techniques sont clairement établies. 
Les règlements techniques font l'objet d'un examen au bout de cinq ans; si cet examen n'est pas 
réalisé, les mesures expirent automatiquement. En 2008, le Mexique a éliminé progressivement la 
prescription "d'établissement" pour obtenir l'enregistrement sanitaire nécessaire à l'importation de 
médicaments. Depuis lors, les fabricants étrangers peuvent obtenir l'enregistrement sanitaire s'ils 
présentent un document certifiant qu'ils sont autorisés à fabriquer des médicaments par l'autorité 
compétente de leur pays d'origine. En janvier 2011, le Mexique a également modifié les 
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renseignements devant figurer sur les étiquettes des produits alimentaires et des boissons non 
alcooliques. 

24. En ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires, l'obtention d'un certificat et la 
consultation des prescriptions à l'importation varient d'un produit à l'autre et en fonction des 
mesures. En vue de faciliter la divulgation des renseignements, le Mexique a établi en 2010 et 
2012 des bases de données en ligne qui rassemblent les prescriptions phytosanitaires, 
zoosanitaires et aquicoles. 

25. Le Mexique encourage les exportateurs de produits manufacturés au moyen de programmes 
d'aide financière, d'incitations fiscales et de programmes de formation. Les principaux programmes 
offrant des avantages fiscaux sont le Programme de remboursement des taxes d'importation aux 
exportateurs (drawback) et le Programme pour la promotion de l'industrie manufacturière, de 
l'industrie maquiladora et des services d'exportation (IMMEX), modifié en 2010. Pendant la période 
2007-2011, 66,2% des exportations du Mexique et 47,2% de ses importations ont été réalisées 
par des entreprises participant au Programme IMMEX. 

26. Pour soutenir la production nationale, le Mexique applique depuis 2002 plusieurs 
programmes de promotion sectorielle (PROSEC). Pendant la période considérée, il a lancé 
2 programmes supplémentaires (produits alimentaires et engrais), portant le nombre total de 
programmes à 24 en 2012. Par ailleurs, il met en œuvre, au niveau des entreprises et des 
secteurs, d'autres programmes offrant un soutien financier, des incitations fiscales ou une 
assistance technique. 

27. Les exportations sont assujetties à une taxe d'administration douanière (DTA), sauf lorsque 
les marchandises sont exportées dans le cadre d'accords commerciaux spécifiques. Cette taxe est 
fixe et s'applique pour chaque opération. Quelques produits sont soumis à des taxes d'exportation 
et d'autres à l'obligation d'enregistrement. Un permis d'exportation est requis pour les diamants 
bruts, le minerai de fer et certains produits pétroliers; ces derniers seulement étaient soumis à 
cette condition au moment de l'examen précédent. 

28. S'agissant de la politique de la concurrence, pendant la période considérée le Mexique a 
renforcé le rôle de la Commission fédérale de la concurrence et son système de sanctions et 
d'amendes. Malgré ces progrès, certains secteurs restent caractérisés par une concurrence limitée, 
tels que ceux des hydrocarbures, des télécommunications et de l'électricité. Le Mexique continue à 
appliquer un contrôle des prix à plusieurs produits dont l'essence, l'électricité et les médicaments 
brevetés. 

29. Pendant la période considérée, le Mexique a apporté des modifications à la législation 
concernant les procédures d'obtention des brevets ainsi que l'enregistrement des marques et la 
délivrance des licences. 

Politiques commerciales – Analyse par secteur 

30. Le Mexique met en œuvre plusieurs programmes d'incitations en faveur de l'agriculture et de 
la pêche. Le fonctionnement de ces programmes est déterminé chaque année. Des réformes 
supplémentaires sont nécessaires dans le secteur agricole pour améliorer la productivité et 
l'affectation des ressources. Les interventions qui avaient le plus d'effets de distorsion ont été 
réduites, mais le soutien des prix du marché et les paiements basés sur la production représentent 
toujours plus de la moitié des aides fournies aux producteurs. 

31. Le Mexique reste l'un des premiers producteurs de pétrole au monde. Cependant, la 
production de pétrole brut a diminué de 17% entre 2007 et 2011, malgré l'augmentation des 
investissements dans le secteur. Le Mexique est aujourd'hui un importateur net de produits 
pétroliers raffinés. 

32. Le Mexique a adopté en 2008 une nouvelle loi sur le pétrole, qui confirme le rôle exclusif de 
l'entreprise publique Petróleos Mexicanos (PEMEX) dans certains domaines stratégiques. L'État 
conserve la propriété et le contrôle des hydrocarbures, mais PEMEX peut conclure des contrats 
avec le secteur privé pour la fourniture de services liés aux activités d'exploration et de production 
d'hydrocarbures. L'approvisionnement en électricité relève également d'un quasi-monopole d'État: 
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la Commission fédérale de l'électricité (CFE), entreprise publique, est responsable du 
fonctionnement de l'intégralité du réseau de distribution et de la plupart des centrales. 

33. Les services ont été considérablement libéralisés, mais cette libéralisation n'a pas toujours 
été consolidée dans le cadre de l'AGCS. Dans la pratique, les conditions d'accès aux marchés du 
Mexique sont beaucoup plus favorables que les engagements contractés par ce pays au titre de 
l'AGCS, qui visent actuellement 77 sous-secteurs. L'augmentation de la concurrence et la 
participation étrangère ont entraîné des ajustements importants de la structure du marché dans 
certains secteurs. Il faut toutefois encore améliorer la concurrence, en particulier la participation 
étrangère, dans des secteurs clés tels que les télécommunications et le transport aérien. 

34. La fourniture de services financiers nécessite l'établissement au Mexique et l'existence d'un 
accord commercial sur les services financiers avec le pays d'origine de l'institution. Une fois 
établies, les institutions financières bénéficient du traitement national et les investisseurs 
étrangers peuvent détenir jusqu'à 100% du capital. 

35. Le secteur des télécommunications reste fortement concentré, le principal opérateur 
contrôlant 80% du marché de la téléphonie fixe et 70% du marché de la téléphonie mobile. La 
législation mexicaine ne contraint pas les opérateurs à dégrouper les services, et les coûts 
demeurent assez élevés par rapport à d'autres pays. 

36. La fourniture de services réguliers de transport aérien requiert l'obtention d'une concession 
réservée aux entreprises dont au moins 75% du capital est mexicain. 

 


