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Aperçu du Mexique 

Le Service des délégués commerciaux du Canada vous présente
un marché prioritaire de la Stratégie commerciale mondiale

Mis à jour en décembre 2010

En bref 
Capitale : Mexico 

Superficie totale : 1 972 550 km2 

Population : 107,6 millions 

Langues : espagnol 

Type de gouvernement : république fédérale 

PIB : 998,8 milliards de dollars 

PIB par habitant : 9 287 $ 

Principales destinations des exportations : États-Unis, 
Canada, Allemagne, Colombie et Brésil 

Principales sources d’importation : États-Unis, Chine, Japon, 
République de Corée et Allemagne 

Principales exportations canadiennes (en millions) : 
machines et matériel électriques et électroniques (1 milliard $), 
véhicules automobiles (629,1 $), machines (575,4 $), graines et 
oléagineux (473,1 $), céréales (287,7 $)  

Principales importations canadiennes (en millions) : 
machines et matériel électriques et électroniques (5 milliards $), 
véhicules automobiles (3,7 milliards $), machines (2,5 milliards $), 
instruments scientifiques et de précision (602,8 $), meubles et 
literie (594,3 $) 

Taux de change : 1 $CAN = 11,84 pesos mexicains (MXP) 

Ces vingt dernières années, le Mexique1 a réalisé des 
progrès impressionnants : de pays protectionniste et 
tributaire du pétrole, il s’est transformé en un acteur 
économique moderne et diversifié, de plus en plus 
intégré à l’économie nord-américaine et au monde. Le 
Mexique a ouvert à la concurrence les ports de mer, 
les aéroports, les chemins de fer, la production 
d’électricité, la distribution du gaz naturel et, dans une 

certaine mesure, les télécommunications. Au nombre 

Mexico, Mexique 

                                                     
1  Sauf indication contraire, les données portent sur l’année 

2009 et sont exprimées en dollars canadiens. Toutes les 
données sont fondées sur les plus récentes statistiques 
nationales publiées, lesquelles sont tirées de diverses sources, 
dont Statistique Canada, Exportation et développement 
Canada, la Banque du Canada, le rapport Perspectives de 
l’économie mondiale du FMI et la CNUCED.  

des principaux défis que doit relever le pays, 
mentionnons ceux-ci : accroître la compétitivité de ses 
entreprises, attirer l’investissement étranger et investir 
dans ses infrastructures matérielles et son capital 
humain. Les réformes entreprises par le Mexique 
offrent des possibilités intéressantes pour les 
entreprises canadiennes dans des secteurs très divers. 
Comme il a déjà conclu plus de 40 accords bilatéraux 
de libre-échange (ALE) et que des conglomérats 
mexicains s’intéressent de plus en plus aux États-Unis 
et à l’Amérique latine, le Mexique sera un compétiteur 
de plus en plus sérieux pour attirer les investisseurs 
étrangers cherchant l'accès à l'Amérique du Nord et à 
l'Amérique latine. 

Les relations commerciales en 2009 

ν Les échanges bilatéraux de marchandises entre le 
Canada et le Mexique ont presque atteint 
21,4 milliards de dollars. 

ν Les exportations canadiennes de marchandises au 
Mexique ont baissé de 17,8 % pour s’établir à 4,8 
milliards de dollars. Environ les trois quarts des 
exportations canadiennes au Mexique sont des 
produits manufacturés, comme des véhicules 
automobiles et des pièces pour véhicules 
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automobiles, des machines, des machines 
électriques et du matériel électronique.  

ν Fort de ses exportations au Canada d’une valeur 
de plus de 16,5 milliards de dollars, le Mexique est 
maintenant le troisième fournisseur du Canada. 

ν L’investissement canadien direct au Mexique a 
presque atteint 4,9 milliards de dollars et se 
concentre surtout dans le secteur bancaire, les 
mines, l’énergie, le matériel de transport 
ferroviaire urbain, l’aérospatiale, le secteur 
automobile et le secteur agroalimentaire. 

ν Plus de 2 800 entreprises canadiennes exercent 
leurs activités dans le marché mexicain, et plus de 
3 000 autres cherchent à s’y établir. 

Les débouchés 

Le gouvernement du Canada a décidé, dans le cadre 
de la Stratégie commerciale mondiale (SCM), de faire 
du Mexique un marché prioritaire. Après de vastes 
consultations avec des représentants entreprises et 
des secteurs industriels canadiens, des universités et 
des gouvernements,  il a élaboré un plan exhaustif de 
développement du marché dans lequel sont ciblés les 
secteurs compatibles avec les capacités et intérêts des 
gens d'affaires canadiens à l’égard du Mexique. 

ν Automobile et fabrication de pointe : Environ 75 
% des exportations canadiennes au Mexique sont 
des produits manufacturés, comme des véhicules 
automobiles et des pièces pour véhicules 
automobiles, du matériel électrique, du matériel 
électronique et des machines. 

ν Agriculture, aliments et boissons : Les produits 
agroalimentaires canadiens sont très demandés, 
étant associés par les consommateurs mexicains à 
la qualité, à la valeur et à la santé. 

ν Métaux et minéraux (secteur minier): Le secteur 
minier mexicain est d'un grand intérêt pour les 
gens d'affaires canadiens, qui utilisent 
souvent l'investissement direct à l'étranger comme 
stratégie de pénétration de marché. 

ν Industrie de l’environnement : La vigueur de la 
croissance dans le secteur de l’environnement crée 
des débouchés dans les domaines du traitement 

de l’eau, de la gestion des déchets solides et de 
l’énergie renouvelable. 

ν Technologies de l’information et des 
communications (TIC) : Le secteur des TIC au 
Mexique continue de croître notamment dans les 
réseaux sans fil et les jeux numériques. 

Le rôle de chef de file et le soutien du gouvernement 

L’Accord de libre-échange nord américain (ALENA) est 
le plus important instrument de la politique 
commerciale dont dispose le Canada dans le cadre de 
ses échanges avec les États-Unis et le Mexique. Cet 
accord a révolutionné le monde du commerce et de 
l’investissement sur le continent et a aidé à libérer son 
potentiel économique. Le gouvernement du Canada 
est résolu à tirer profit de l’ALENA pour renforcer ses 
liens continentalaux. Pour ce faire, il entend 
notamment développer les infrastructures 
transfrontalières, améliorer les processus 
transfrontaliers, harmoniser les normes et les 
réglements nationaux et prendre les mesures 
nécessaires pour accélérer et faciliter la circulation des 
biens et services en Amérique du Nord tout en 
réduisant les coûts connexes. Le Service des délégués 
commerciaux du Canada au Mexique —avec ses 
délégués commerciaux à Guadalajara, Mexico et 
Monterrey — fournit aux entreprises canadiennes 
l’information, les conseils et le soutien dont elles ont 
besoin pour faire progresser leurs intérêts en matière 
de commerce et d’investissement au Mexique. Il 
s’applique tout particulièrement faire valoir la 
compétitivité canadienne et à mieux faire connaître 
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le Canada des chercheurs mexicains et des entreprises 
mexicaines axées sur la RD., à Les Délégués 
commerciaux présentent aussi le  Canada en tant que 
destination pour les investissemeurs. Au Canada, les 
délégués commerciaux font un  suivi auprès des 
investisseurs mexicains sur le sol canadien et 
travaillent à encourager la rétention et l’expansion de 
ces investissments.  

L’accès au marché  

Le Canada et le Mexique entretiennent des rapports 
dynamiques et prospères. Grâce à plus de 65 ans de 
relations diplomatiques et à une participation 
commune à diverses organisations hémisphériques et 
internationales, la coopération bilatérale n’a cessé de 
se renforcer dans un vaste éventail d’intérêts : sociaux, 
économiques, commerciaux et ainsi que dans le 
domaine de  la sécurité. Aujourd’hui, les relations entre 
les deux pays prennent appui sur un certain nombre de 
mécanismes importants, dont : 

ν l’Accord de libre-échange nord-américain (1994) 

ν le Partenariat Canada-Mexique (2004) 

ν le Sommet des dirigeants nord-américains (2009) 

 

 

Service des délégués commerciaux du Canada 
 
Mexico 
Schiller 529, Polanco 11560  
Mexico, D.F., 11560, Mexico 
Tél. : (011-52-55) 5724-7900  
Téléc. : (011-52-55) 5724-7982 
Courriel : mexico.commerce@international.gc.ca  
 
Monterrey  
Torre Gomez Morin 955 
Ave. Gomez Morin No 955, 
Suite 404 
Col. Montebello 
66279 San Pedro Garza 
Garcia, N.L. - Mexico  
Tél. : (011-52-81) 8378-0240 
Téléc. : (011-52-81) 8356-9965 
Courriel : monterrey@international.gc.ca  
 
Guadalajara  
Avenida Mariano Otero #1249,  
World Trade Centre, Torre Pacifico, Piso 8 Col. Rinconada del 
Bosque  
Guadalajara, Jalisco, 44530, Mexico 
Tél. : (011-52-33) 3671-4740  
Téléc. : (011-52-33) 3671-4750 
Courriel : gjara@international.gc.ca

Pour en savoir davantage sur le Mexique, consultez le site Web d’Affaires étrangères et Commerce international Canada 
(www.international.gc.ca) ou communiquez avec le Service des délégués commerciaux au 1-888-306-9991.  
 
Le Plan de développement du marché du Mexique élaboré par le gouvernement du Canada est accessible depuis le site  
Web du Délégué commercial virtuel à l’adresse suivante : www.deleguescommerciaux.gc.ca
 
Lisez les études de marchés relatives au Mexique produites par le Service des délégués commerciaux du Canada. 
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