
 

 

 

Apériodique – n° 13/1 – février 2013 

Mexique : un potentiel à réaliser 

 

 Quelque chose a changé au Mexique. Les problèmes structurels (rigidités, inégalités, violence, absence 
d'État…) qui handicapent la croissance sont encore là, mais les performances de l'industrie depuis deux ans, 
dans un environnement international pourtant peu porteur, illustrent un dynamisme que l'on croyait perdu.  

 Le regain de compétitivité du secteur manufacturier peut être en partie attribué à un taux de change 
favorable, mais il y a plus : une maîtrise des coûts (facilitée par une inflation sous contrôle), un effort 
d'investissement (en capacité et en productivité), et une meilleure exploitation de l'avantage de la proximité 
des États-Unis (qui n'exclut pas une diversification géographique).  

 L'ampleur des réformes structurelles (fiscalité, énergie, éducation, police, système de représentation 
politique…) que mènera le président Peña Nieto pendant son sexennat (2012-2018) reste incertaine. Il est donc 
très possible que la croissance reste en-deçà de son potentiel réel (que nous estimons à 6% : au-delà de 
l'industrie, le Mexique dispose d'opportunités exceptionnelles dans le tourisme et les services à la personne, 
pour ne prendre que deux exemples). Mais nous sommes convaincus qu'elle dépassera largement les 
médiocres performances de la décennie passée, et ce sans apparition de déséquilibres macroéconomiques 
(prix, finances publiques, comptes extérieurs) significatifs.  
 

 

 

Un rebond depuis 3 ans 

Une croissance plus soutenue depuis 2010 

Depuis 2010, la croissance du PIB mexicain se situe 
nettement au-dessus de la moyenne, très médiocre, 
de la décennie précédente. Les +5,3% enregistrés en 
2010 ne compensaient même pas les -6,0% de 2009, 
mais en 2011 et en 2012, la croissance a été très proche 
de 4%. On reste cependant loin des 6% (et plus) de 
croissance annuelle moyenne entre 1950 et la crise de la 
dette en 1982.  

En particulier, la croissance de la production 
manufacturière reste soutenue. Elle est restée proche 
de 5% pendant la plus grande partie de l'année 2012 
(+4,8% a/a sur les 9 premiers mois), avec encore +4,0% 
a/a en novembre, dans un contexte très hésitant aux 
Etats-Unis (l'indice PMI oscille autour de 50, repassant au-
dessus en décembre, à 50,7).  

Des équilibres macro-économiques toujours 
respectés 

Si le Mexique a connu dans le passé des périodes de 
croissance forte, c'était souvent au prix de déséquilibres 
sévères, jusque dans les années 90 : inflation (24,3% en 
moyenne entre 1995 et 1999), déficit courant (jusqu'à 7% 
du PIB en 1994), déficits budgétaires. Ce n'est clairement 
plus le cas : depuis 2005, l'inflation moyenne est de 
4,3%, le solde courant se rapproche de l'équilibre 

(-0,4% du PIB attendus en 2012), et malgré un dérapage 
(modéré) dû à la crise en 2009, les finances publiques 
restent maîtrisées. La dette publique ne représente ainsi 
que 27,7% du PIB en 2012.  

Graphique 1 – Mexique : croissance du PIB (volume) et 
moyenne par décennie 

 

Source : INEGI, Crédit Agricole S.A. 
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Graphique 2 – Mexique : des équilibres macroéco-
nomiques maîtrisés 

 

Source : INEGI, SHCP, Banco de México, Crédit Agricole S.A. 

 

Un potentiel de croissance supérieur à 5% 

Une industrie plus compétitive 

Le principal potentiel de croissance de l'économie 
mexicaine se situe aujourd'hui dans l'industrie

1
. 

Encore considérée il y a quelques années comme 
structurellement déclinante car centrée sur la production 
de bas de gamme à destination du marché local et des 
Etats-Unis où la montée de la présence chinoise semblait 
inexorable, elle opère un redressement spectaculaire, 
grâce à une meilleure mise en valeur de ses avantages 
comparatifs, mais aussi à un effort soutenu 
d'investissement.  

L'indicateur le plus clair de ce regain de compétitivité est 
sans doute la reconquête de parts de marché aux 
Etats-Unis. Après avoir fortement progressé, notamment 
entre 1995 et 2002 (grâce à la mise en place de l'ALENA

2
 

et à la forte chute des salaires mexicains exprimés en 
USD en 1995), la part du Mexique dans les importations 
des Etats-Unis baissait puis stagnait autour de 10% 
jusqu'en 2009 inclus. Depuis, cette part de marché 
progresse à nouveau, atteignant 11,9% (sur les 
12 derniers mois, à octobre 2012). Sur les seuls produits 
industriels, la part du Mexique est proche de 15% 

                                                   
 
1
  On verra plus loin qu'à moyen terme, les services disposent 

aussi d'un potentiel de croissance considérable. On pourra 
s'étonner de l'absence de l'agriculture, compte tenu de la taille du 
pays (près de 2 millions de km2) et de la densité de population 

assez faible (57 hab./km2). Le potentiel de l'agriculture nous 
semble limité par deux facteurs. D'une part, la contrainte sur 
l'eau, sévère dans une grande partie du Mexique. D'autre part, la 

dualité du secteur, partagé entre une agriculture moderne (dans 
le nord – mais les contraintes climatiques y sont parfois rudes – 
et le centre-ouest) et une agriculture qui reste de subsistance 

(sud et une partie du centre). Un potentiel existe cependant dans 
la production de fruits et de légumes. Mais au total, les 
contraintes se traduisent par un déficit commercial alimentaire 

croissant, de 5,1 mds USD en 2011 (22,0 mds d'exportations 
pour 27,1 mds d'importations).  
2
  Accord de Libre-Echange nord-américain, en anglais NAFTA, 

entré en vigueur le 1
er

 janvier 1994.  

(dépassant celle du Canada), et de 18% sur le matériel de 
transport.  

Graphique 3 – Mexique : une part de marché en 
progression aux Etats-Unis 

 

Source : US Census Bureau, Crédit Agricole S.A. 

Le regain de compétitivité de l'industrie tient à plusieurs 
facteurs : la modération de la hausse du coût du travail, une 
meilleure exploitation de l'avantage géographique, mais 
aussi un effort d'investissement qui a permis une 
transformation du secteur avec notamment une montée en 
gamme

3
.  

La hausse du coût du travail a été beaucoup plus modérée 
au Mexique qu'en Chine, son principal concurrent industriel. 
Alors qu'en 2000 le salaire moyen en USD dans l'industrie 
manufacturière mexicaine était 5 fois plus élevé qu'en 
Chine, la différence n'était plus en 2011 que de 30%

4.
 Elle 

s'est encore significativement réduite en 2012, puisque 
l'augmentation des salaires a été de l'ordre de 5% au 
Mexique contre 15% en Chine, et que le taux de change 
effectif réel du peso mexicain a reculé de 3,3% (janvier-
novembre 2012 vs. 2011) quand celui du yuan augmentait 
de 5,8%. Aujourd'hui, la différence des coûts salariaux est 
sans doute d'à peine 10%, et pourrait disparaître en 2013, 
avant de se retourner en faveur du Mexique.  

Deux facteurs se sont conjugués dans cette évolution 
relative. D'une part, le taux de change : le peso mexicain a 
par deux fois (en 1995 et en 2009) chuté sévèrement, sans 
qu'il y ait par la suite une correction totale. Son taux de 
change effectif réel est ainsi aujourd'hui plus de 20% au-
dessous de son niveau de 2002, alors que celui du yuan a 
sur la même période augmenté de 20%. Pour l'avenir, 
même s'il y avait à court terme un rebond du peso, le 
potentiel d'appréciation des deux monnaies est à moyen 
terme très comparable : le FMI estime pour les deux pays à 
1,50 le ratio du PIB à parité de pouvoir d'achat au PIB 
nominal. Le deuxième facteur est la modération de 
l'évolution nominale des salaires en pesos. Cette 
modération est elle-même due à la bonne maîtrise de 

                                                   

 
3
  D'autres explications sont avancées dans le chapitre "What 

Explains Mexico's Recovery of US Market Share?" d'un rapport 
"Article IV" du FMI, daté de novembre 2012 (supplément "Selected 
Issues").  
4
  Les estimations de ces chiffres peuvent varier d'une source à 

l'autre (ceux-ci sont un calcul Crédit Agricole SA à partir de diverses 
sources statistiques locales), mais l'ordre de grandeur reste le 

même et il y a unanimité sur la rapidité de la convergence.  
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l'inflation (y compris du coût du logement, à la différence 
de la Chine), à une offre de travail relativement abondante 
(grâce à une évolution démographique favorable; le 
moindre intérêt pour l'émigration aux Etats-Unis pourrait 
contribuer à renforcer l'offre locale), et à la faiblesse des 
revendications salariales

5
.  

Graphique 4 – Mexique, Chine : salaires moyens dans 
l'industrie manufacturière 

 

Source : NBS, INEGI, Crédit Agricole S.A. 

L'avantage géographique procuré par la proximité aux 
Etats-Unis est plus décisif que par le passé. La hausse 
du prix du pétrole a contribué à augmenter 
tendanciellement les coûts du transport vers les Etats-
Unis pour les pays de la rive asiatique du Pacifique

6
. 

L'existence d'un réseau ferré orienté vers l'exportation 
vers les Etats-Unis favorise directement la construction 
automobile au Mexique. D'autres secteurs (par exemple 
l'agro-alimentaire) pourraient bénéficier du récent 
assouplissement des conditions d'entrée des camions 
mexicains aux Etats-Unis. Les tendances à la réduction 
des stocks chez les distributeurs, ou au "just-in-time" dans 
l'industrie, jouent également en faveur du Mexique, plus 
proche, et contre les producteurs chinois ou vietnamiens

7
.  

Les progrès de productivité sont sensibles depuis 
2010, grâce à un effort d'investissement qui fait aussi 
évoluer l'appareil industriel mexicain vers des 
activités à plus forte valeur ajoutée.  

Le taux d'investissement mexicain reste médiocre, 
malgré des progrès pendant la dernière décennie. En 
2012, il se situe entre 21,5 et 22%, un des plus faibles de 
la région (avec le Brésil et le Venezuela). Mais l'analyse 
de l'évolution de l'investissement depuis dix ans fait 
apparaître une caractéristique originale : si 

                                                   

 
5
  On hésitera pourtant à affirmer que le mouvement syndical 

chinois est plus puissant ou revendicatif que le mexicain.  
6
  Même si en période de crise, comme en 2009, le recul de la 

demande peut faire baisser très sensiblement le prix du transport 
maritime.  
7
  Une anecdote, mais qui me semble significative. Un 

producteur de chaussures de León m'affirmait avoir réussi à 
reprendre pied chez un très grand distributeur nord-américain 

parce que "si un modèle marchait, [il] pouvait réassortir en trois 
jours, contre trois semaines ou plus pour ses concurrents 
chinois". Il mentionnait aussi la montée en gamme, que les 

producteurs asiatiques ne suivent pas toujours.  

l'investissement total a progressé en volume de 52% depuis 
2003, celui en construction n'a augmenté que de 29% (45% 
pour le non résidentiel et seulement 7,5% pour le 
résidentiel), mais les investissements en matériel de 
transport ont crû de 68% et celles de biens d'équipement, 
hors matériel de transport, de 110%. La partie de 
l'investissement qui a le plus progressé, et de loin, est 
celle qui permet l'extension ou l'amélioration des 
capacités de production.  

Graphique 5 – Mexique : évolution de l'investissement et de 
ses composantes 

 

Source : INEGI, Crédit Agricole S.A. 

Cet effort d'investissement en biens d'équipement a permis 
une évolution de l'appareil industriel mexicain. La 
comparaison des structures de la production industrielle en 
1998 et en 2009

8
 montre d'abord une forte progression de la 

part de l'industrie chimique et pétrochimique (de 18,8% à 
28,1% du total). Mais elle est sans doute largement un effet 
prix : la hausse du prix de la principale matière première du 
secteur, le pétrole. Si l'on exclut la chimie, on observe des 
progressions sensibles de l'industrie des matériels de 
transport (de 18,2% à 22,1% du total hors chimie), de la 
métallurgie de base (de 7,7% à 10,4%; mais il y a là aussi 
un effet prix), et dans une moindre mesure de l'agro-
alimentaire (de 19,2% à 20,3%). A l'inverse, reculent les 
textiles et l'habillement (de 7,8% à 4,1%), les cuirs, et le 
matériel informatique (de 7,2% à 3,4%; il y a peut-être là 
aussi un effet prix, négatif dans ce cas).  

Il n'est donc pas étonnant de constater que la production de 
matériel de transport augmente beaucoup plus rapidement 
que l'ensemble de la production industrielle. La production 
d'automobiles et de pièces détachées est le principal sous-
secteur. En 2012, la production de véhicules a augmenté de 
12,8% par rapport à 2011 (en 2011, la hausse avait été de 
13,1%), et a approché 2,9 millions d'unités (le Mexique 
devenant ainsi le 8

e
 producteur mondial). Sur les huit 

premiers mois de 2012, la grande majorité des annonces 
d'investissements directs étrangers au Mexique est 
concentrée dans le secteur automobile

9
. Cette croissance 

entraîne celle des fournisseurs de pièces détachées, 

                                                   

 
8
  Il serait intéressant d'avoir 2011 ou 2012, mais les données ne 

sont disponibles que pour les années de "recensement industriel", 
le dernier ayant été mené en 2009.  
9
  Source : FMI; "2012 Article IV Consultation, Selected Issues", 

table 7; novembre 2012. Le tableau mentionne notamment Ford 
(1,3 mds USD), Audi (1,3 mds), General Motors (1,0 md), Honda 

(900 mios) et Mazda (800 mios).  
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étrangers ou mexicains. Mais deux autres secteurs 
connaissent aussi un développement très rapide : la 
production de matériel ferroviaire qui, après une très forte 
contraction en 2009 et 2010, a vivement rebondi, et 
l'industrie aéronautique, qui a démarré en 2009 avec 
l'implantation de plusieurs entreprises étrangères 
(Bombardier, Snecma, Eurocopter…).  

Graphique 6 – Mexique : la montée de la production 
d'équipements de transport 

 
Source : INEGI, Crédit Agricole S.A. 

Ces développements illustrent une certaine montée en 
gamme de l'industrie mexicaine, depuis les activités 
traditionnelles de pays émergent (textiles, cuir) ou de 
montage simple (concentrées dans les "maquiladoras" à 
la frontière avec les Etats-Unis) vers des activités à plus 
forte valeur ajoutée (matériel de transport) ou plus 
capitalistiques (métallurgie, chimie…).  

Les services : un potentiel considérable 

La balance des services est lourdement 
déficitaire

10
 : -12,5 mds USD sur les 4 derniers trimestres 

connus (octobre 2011-septembre 2012). Elle est la 
somme d'un excédent touristique de 4 mds USD, d'un 
déficit du poste "transport, assurances et fret" de 11 mds, 
très corrélé à l'évolution du commerce extérieur mexicain, 
et d'un déficit des "autres services" (principalement des 
services aux entreprises) de 6 mds. Une telle situation 
traduit certaines faiblesses du Mexique, mais n'a rien 
d'une fatalité.  

                                                   

 
10

  Si la balance courante mexicaine est proche de l'équilibre 

(-5 mds USD, soit -0,4% du PIB attendus en 2012), elle est la 
somme de quatre postes assez disparates : un solde commercial 
très légèrement positif (1,4 md USD sur les 4 derniers trimestres 

connus), un déficit des services, un déficit des revenus assez 
lourd (-16,9 mds, principalement des paiements d'intérêts et des 
transferts de profits), et un important excédent des transferts 

(23 mds).  

Graphique 7 – Mexique : une balance des services 
déficitaires (soldes nets) 

 

Source : Banco de México, Crédit Agricole S.A. 

L'excédent du poste "tourisme" devrait être très 
supérieur aux 4 à 5 mds USD entre lesquels il oscille 
depuis 2005. Les dépenses touristiques des Mexicains à 
l'extérieur varient peu : autour de 8 mds USD par an depuis 
2005. Les recettes touristiques du pays progressaient 
régulièrement mais lentement jusqu'en 2008. Elles ont chuté 
en 2009, et ne se sont pas redressées depuis, se situant 
aujourd'hui autour de 12 mds USD. Le contraste est 
frappant si l'on compare ces performances à celles de la 
Turquie ou de la Thaïlande : leurs recettes touristiques 
étaient proches de celles du Mexique en 2001-2002, mais 
elles sont aujourd'hui 2,5 fois supérieures.  

Graphique 8 – Mexique : des recettes touristiques très en-
deçà de leur potentiel 

 

Source : Banque mondiale, BMI, Crédit Agricole S.A. 

Le Mexique dispose pourtant d'atouts évidents : son 
potentiel touristique (culturel ou de loisir) est au moins 
équivalent à celui de ces deux pays, et il se situe à 
proximité immédiate du plus gros marché de consommation 
mondial. En juin 2011, le gouvernement mexicain présentait 
d'ailleurs un "plan tourisme" ambitieux, avec un objectif à 
moyen terme de 40 mds USD de recettes touristiques, 
chiffre qui pourrait être atteint par la Turquie et la Thaïlande 
en 2015.  
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Pas par le Mexique. La principale raison est très 
simple : le niveau de violence

11
, et peut-être plus 

précisément la perception de ce niveau de violence par 
les touristes potentiels. Cette violence a en effet nettement 
augmenté depuis 2008, et se situe maintenant à un niveau 
beaucoup plus élevé qu'en Turquie ou en Thaïlande (voir 
plus bas). La communication gouvernementale, qui a été 
délibérément centrée sur la lutte contre les "narcos", a 
probablement aussi eu un impact négatif imprévu sur 
l'image du Mexique (cf. encadré).  

Le potentiel de développement des services à la 
personne, et notamment des services de santé ou des 
services de retraite, est important et très sous-
exploité. Le Mexique offre déjà des services de santé 
relativement simples (chirurgie esthétique, chirurgie de 
l'obésité, odontologie…) mais de qualité, à des tarifs très 
inférieurs à ceux des Etats-Unis. Les contraintes 
croissantes sur le budget de la santé chez son voisin du 
nord sont une opportunité pour le pays. Le même 
argument vaut pour les retraités. Selon le Département 
d'Etat, un million de citoyens américains vivent au 
Mexique. Une partie sont des retraités : selon les sources, 
entre 300 et 500 000

12
, dont la majorité viennent de 

Californie et du Texas. Les Mexicains ambitionnent d'en 
attirer à terme 5 millions. Pour ce type de services, un des 
principaux handicaps du Mexique est encore l'image de 
violence projetée par le pays.  

Au total, le Mexique devrait donc avoir une balance des 
services excédentaire, grâce à un excédent touristique 
beaucoup plus important, et à un développement des 
services à la personne, qui compenseraient largement le 
déficit sans doute inévitable des services liés au 
commerce extérieur. Le tourisme et les services à la 
personne sont en outre de gros créateurs d'emplois 
féminins.  

Un moteur à mettre en marche : la consommation 

La consommation des ménages n'a pas, depuis 
longtemps, été le moteur de la croissance au Mexique. 
Entre 2003 et 2012, la consommation des ménages a 
progressé à un rythme très proche de celui du PIB : 2,9% 
par an en volume, contre 2,6% pour le PIB. Même 
pendant les années 90, quand la croissance était plus 
forte, celle de la consommation des ménages était 
inférieure à celle du PIB (3,1% contre 3,5%). En situation 
de crise, elle ne joue même pas un rôle d'amortisseur : en 
2009, quand le PIB a reculé de 6,0%, elle chutait de 7,3%.  

Les raisons de cette atonie de la consommation sont 
multiples. Il y a d'abord la modération de l'évolution des 
revenus, elle-même liée au contexte démographique 
(avec une augmentation de la population en âge de 
travailler, et l'émigration vers les Etats-Unis), à la politique 
économique (une politique budgétaire très prudente se 
traduisant par de faibles augmentations de salaires pour 
les fonctionnaires, et au-delà, pour les salariés du secteur 
privé), à la faiblesse du mouvement syndical en dehors de 
quelques bastions (Pemex, la Comisión Federal de 

                                                   

 
11

  Ce n'est pas la seule. Même si les Etats-Unis sont le plus 
gros marché du monde, la propension à voyager à l'étranger de 
ses citoyens est moindre que celle des Européens ou des 

Asiatiques.  
12

  Toujours selon le Département d'Etat, il y a 120 000 retraités 
américains au Costa Rica, 40 fois plus petit et 25 fois moins 

peuplé que le Mexique.  

Electricidad, le secteur éducatif). Il y a aussi la faiblesse du 
crédit. Le ratio crédits bancaires au secteur privé / PIB est 
au Mexique beaucoup plus faible que dans la plupart des 
pays comparables : 15% en 2012, contre 75% en Afrique du 
Sud, 49% au Brésil, 45% en Turquie… La faiblesse du ratio 
est en partie due au fait que les grandes entreprises 
mexicaines, se financent, plus que d'autres, directement sur 
le marché, mais aussi à la quasi-absence de crédit à la 
consommation

13
.  

Graphique 9 – Mexique : crédits bancaires au secteur 
privé 

 
Source : sources locales, Crédit Agricole S.A. 

Dans les prochaines années, l'évolution démographique 
devrait contribuer à redonner un rôle moteur à la 
consommation. D'une part, le vieillissement de la population 
va augmenter la propension à consommer. Mais surtout, la 
forte chute du nombre des nouveaux entrants sur le marché 
du travail va renforcer la position des salariés dans leurs 
revendications salariales : alors que le nombre de Mexicains 
en âge de travailler (15 à 64 ans) augmente aujourd'hui de 
près de 1 million par an, ce chiffre tombera à 500 000 avant 
2020

14
. 

Mais c'est peut-être l'énorme potentiel d'accroissement 
du crédit qui viendra soutenir la demande des ménages. Le 
rattrapage sera lent : les banques gardent en mémoire la 
crise de 1994, et les autorités mexicaines (ministère des 
Finances et Banque centrale) ne choisiront certainement 
pas de relancer la demande domestique par le crédit, 
comme cela a été fait par exemple au Brésil. Mais la marge 
de manœuvre d'un système bancaire aujourd'hui assaini est 
très importante.  

Quelles contraintes ? 

Le Mexique a donc le potentiel d'une croissance nettement 
plus soutenue que les 1,8% enregistrés pendant la 
décennie 2000-2010, et même que les 4% des années 
2011-2012. Des contraintes pourraient toutefois 
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  Il y a bien sûr des exceptions. Un groupe économique important 
(le Grupo Salinas) s'est même développé sur la base des 
microcrédits accordés aux consommateurs par sa chaîne de 

distribution d'électro-ménager (Elektra).  
14

  L'impact sur le marché du travail sera toutefois atténué par le 
ralentissement probable de l'émigration vers les Etats-Unis, et par 

la participation croissante de femmes au marché de l'emploi.  
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entraver la réalisation de ce potentiel. La première est 
la proximité des Etats-Unis; c'est un atout, mais aussi un 
risque : il est difficile d'imaginer un Mexique prospérant à 
côté d'Etats-Unis stagnants ou en crise. La deuxième est 
la montée de l'insécurité et de la violence, dont on a 
déjà vu qu'elles handicapaient certains secteurs. Et la 
troisième est l'immobilisme mexicain : des réformes 
structurelles indispensables, sur lesquelles un consensus 
large existe pourtant dans la population, ont été bloquées 
par les rapports de force politiques pendant les deux 
derniers sexennats.  

Le lien avec les Etats-Unis 

« Pauvre Mexique, si loin de Dieu, si près des Etats-
Unis »", se lamentait en 1878 Porfirio Díaz (qui a 
gouverné le pays de 1876 à 1910). Au-delà de l'histoire 
mouvementée des relations entre les deux pays

15
, une 

réalité persiste : les Etats-Unis absorbent 77,5% des 
exportations de marchandises du Mexique, sont le 
principal client de leur industrie touristique, et sont la 
source quasi unique des 23 mds USD de transferts privés 
reçus par le Mexique. Les taux de croissance des PIB 
sont fortement corrélés depuis la mise en place de 
l'ALENA (alors qu'ils semblaient l'être assez peu 
auparavant).  

Graphique 10 – Mexique : une activité fortement corrélée 
avec celle des Etats-Unis 

 

Source : FMI (World Economic Outlook), INEGI, US Census 
Bureau, Crédit Agricole S.A. 

Il y a eu de réels efforts de diversification. La part des 
Etats-Unis était de 88,7% en 2000. Les entreprises 
mexicaines investissent en Amérique latine, et le sous-
continent, qui n'absorbait que 2,6% des exportations 
mexicaines en 2000, en reçoit aujourd'hui 7,3%. La part 
de l'Union européenne est passée de 3,5% à 5,9%, et 
celle de la Chine de 0,1% à 1,6%.  

Mais la conjoncture aux Etats-Unis continue d'influencer 
l'activité au Mexique. Et au-delà du court terme, si les 
Etats-Unis ne sont pour rien dans le fait que le Mexique 
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  Dépeçage du Mexique par les Etats-Unis au XIX
e
 siècle 

(Texas, puis Californie, Nevada, Utah, Arizona, Nouveau-
Mexique), occupation de Veracruz en 1914 par des troupes 
américaines, nationalisation des compagnies pétrolières (en 

majorité américaines) en 1936 par Lázaro Cárdenas… 

croît nettement au-dessous de son potentiel (les raisons de 
cette sous-performance sont bien locales), le niveau de 
croissance aux Etats-Unis a bien un impact sur ce 
potentiel de croissance mexicain. Les économies sont de 
plus en plus intégrées : la production industrielle mexicaine 
est étroitement liée à celle de son voisin, et malgré la 
diversification des exportations mexicaines, le poids dans le 
PIB des exportations vers les Etats-Unis est élevé et 
croissant (près de 25% en 2012). Et les ralentissements ou 
les récessions aux Etats-Unis (2001, 2008-2009) se 
traduisent mécaniquement par les mêmes phénomènes au 
Mexique.  

La violence 

Jusqu'en 2007 (inclus), le niveau de violence, mesuré par 
le taux d'homicides, était au Mexique au-dessous de la 
moyenne latino-américaine (plus élevé qu'en Argentine et 
au Chili, mais nettement plus faible qu'en Colombie ou au 
Brésil), et orienté à la baisse. Depuis, il a fortement 
augmenté, et dépassé celui du Brésil, se rapprochant 
de celui de la Colombie, où il a beaucoup baissé

16
.  

Graphique 11 – Mexique : un taux d'homicides en hausse 
sensible 

 

Source : UNODC, Crédit Agricole S.A. 

L'impact négatif sur l'activité économique est 
indéniable. Celle-ci est affectée par plusieurs canaux : 
pertes humaines bien sûr (y compris émigration aux Etats-
Unis de cadres mexicains se sentant menacés), dépenses 
budgétaires supplémentaires pour l'appareil de sécurité, 
ʺdésincitationʺ à l'épargne et à l'investissement, coûts 
directs pour les entreprises (en particulier depuis que les 
cartels mafieux se sont "diversifiés" dans l'extorsion)… 
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  Plusieurs différences avec le cas colombien méritent d'être 

rappelées. D'abord, les origines de cette violence : même s'il y a eu 
sans aucun doute une dérive mafieuse en Colombie, le conflit y 
avait au départ une base politique tout à fait absente au Mexique. 

Ensuite, le problème était (et reste) en Colombie beaucoup plus 
aigu à la campagne qu'en ville, alors que c'est l'inverse au Mexique, 
ce qui est a priori plus gênant pour l'activité économique. Sauf sur 

un point : les transports et les déplacements intérieurs sont très loin 
d'être aussi perturbés au Mexique qu'ils ne l'ont été en Colombie au 
début de la dernière décennie. Enfin, s'agissant de la lutte contre le 

crime, le Mexique est sur certains points dans une situation plus 
favorable que la Colombie (une géographie moins tourmentée), et 
sur d'autres beaucoup moins (des forces de sécurité morcelées et 

bien moins efficaces).  
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D'autant que la criminalité est plus élevée dans les villes 
industrielles de la frontière nord (Juárez

17
, Tijuana, 

Reynosa…), dans la capitale économique Monterrey, et à 
Acapulco. Certains pôles économiques sont cependant 
moins affectés : la capitale Mexico, le centre-ouest 
industriel (Querétaro, León…), et le Yucatán touristique.  

Felipe Calderón, le président PAN sortant (2006-2012) 
avait opté pour une stratégie de confrontation directe avec 
les cartels. Il n'en avait sans doute pas les moyens, et 
malgré quelques succès ponctuels, la hausse de la 
criminalité traduit son échec d'ensemble. Le nouveau 
président PRI, Enrique Peña Nieto, a été peu précis 
pendant sa campagne électorale quant à la politique de 
sécurité qu'il envisageait. Mais il a consacré en décembre 
une de ses premières conférences de presse à cette 
question, insistant sur deux points : d'une part, la définition 
d'une stratégie, d'objectifs et de responsabilités en matière 
de sécurité (pour éviter que les autorités ne soient que 
"réactives"), et d'autre part, la nécessité d'une meilleure 
coordination entre forces de sécurité, avec un responsable 
unique de la police dans chaque État

18
. Il faut aussi 

rappeler que le problème n'est pas que mexicain, mais 
que la position des Etats-Unis sur une éventuelle 
légalisation des diverses drogues n'évoluera 
probablement pas (on peut au mieux espérer un 
renforcement du contrôle des flux d'armes vers le 
Mexique).  

Depuis 2011, les Mexicains ont aussi une perception 
nettement plus positive de la situation en matière de 
sécurité

19
. Il est possible que cet optimisme soit lié à la 

perspective du retour du PRI (Parti Révolutionnaire 
Institutionnel) aux affaires, le PAN (Parti d'Action 
Nationale, droite au pouvoir depuis 2000) étant perçu 
comme ayant échoué, et la PRI comme plus susceptible 
de "négocier" avec les cartels une réduction du niveau de 
violence. Quelle qu'en soit la raison, s'il se confirme, il 
viendra renforcer la tendance positive du cycle actuel (on 
se rappelle en effet que l'amélioration de la sécurité en 
Colombie avait rapidement entraîné une hausse sensible 
de l'épargne et de l'investissement).  

Les réformes "structurelles" 

Si la croissance de la dernière décennie a été médiocre 
au Mexique, c'est en grande partie en raison d'un 
immobilisme politique qui a interdit les réformes 
nécessaires à une relance. La responsabilité n'en 
incombe pas qu'aux présidents PAN Fox (2000-2006) et 
Calderón (2006-2012) : ils ne disposaient pas de majorité 
parlementaire et le PRI a opté pour une stratégie 
d'obstruction quasi systématique. Le PRI est maintenant 
revenu au pouvoir pour six ans avec Enrique Peña Nieto. 
Il n'a pas non plus de majorité, ni au Sénat ni à la 
Chambre des députés. Mais le PAN et le Parti 
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  Le taux d'homicides dans l'État de Chihuahua (où se situe 
Juárez) était en 2010 de 187 pour 100 000 habitants, contre 33,4 

au niveau national et 8,5 dans la capitale fédérale.  
18

  Il a aussi annoncé la création d'une "gendarmerie nationale" 
(apparemment sur le modèle français) de 10 000 agents dans un 

premier temps (il avait parlé de 60 000 pendant sa campagne 
électorale).  
19

  Il s'agit de l'"indice de perception de la sécurité", et plus 

précisément de la réponse à la question : "Quelle est votre 
perception de votre sécurité par rapport à il y a 12 mois ?" 
L'indice, en base 100 en avril 2009, était tombé à 92 en 

novembre 2010; il était remonté à 109 en décembre 2012.  

Révolutionnaire Démocratique (PRD, gauche) ont accepté 
l'idée de voter certaines réformes. Un "Pacte pour le 
Mexique" ("Pacto por México") a même été signé en 
décembre 2012 par les présidents des trois partis et le 
président Peña Nieto, donnant un calendrier prévisionnel 
des réformes

20
, et constituant ainsi une sorte de programme 

de gouvernement.  

Graphique 12 – Mexique : répartition des sièges à la 
Chambre des Députés, 2012-2015 

 
Source : sources nationales, Crédit Agricole S.A. 

 
Quelles réformes apparaissent les plus importantes pour 
augmenter le potentiel de croissance du Mexique ? Et 
quelle est leur probabilité de réalisation ?  

 La réforme du droit du travail. Probabilité : 100% (elle 
a été approuvée en novembre 2012, avant la fin du 
mandat de Felipe Calderón); importance : 20 (dans une 
échelle de 0 à 100).  

La réforme flexibilise le marché du travail (possibilité 
d'embauche à l'heure, outsourcing…), mais les députés PRI 
ont écarté les articles visant à la démocratisation syndicale. 
La réforme est en pratique assez accessoire : le Code du 
travail existant, effectivement assez rigide, était largement 
contourné par les entreprises

21
. Les réticences du PRI (et le 

peu d'engagement du président élu Enrique Peña Nieto) à 
améliorer le fonctionnement des syndicats ont en outre été 
un signal défavorable quant à leur volonté réformiste.  

 La réforme du secteur de l'éducation. Probabilité : 
100% (elle a été votée le 20 décembre 2012), mais sa 
mise en œuvre effective sera longue et sans doute 
partielle; importance : 80.  

Le système éducatif mexicain est particulièrement 
inefficace. Au sein de l'OCDE, seule la Nouvelle-Zélande 
dépense plus pour l'éducation en termes de ratio 

                                                   

 
20

  Il y a en effet des contraintes temporelles dans l'ordre des 
réformes. Il est ainsi difficile de réformer le secteur pétrolier avant 
une réforme fiscale qui dégagera les ressources budgétaires qui ne 

seraient plus prélevées sur Pemex. 
21

  Par exemple, les grandes entreprises isolaient une grande 
partie de leur personnel d'exécution dans des sociétés de services 

qui apparaissaient comme "sous-traitantes" de la société principale. 
Les licenciements ne semblaient pas non plus excessivement 
difficiles. Il est cependant possible que la réforme votée se traduise 

par de vrais changements dans les petites entreprises, et réduise 
un peu le niveau d'informalité en permettant la réintégration dans 
un droit du travail "assoupli" de salariés qui ne bénéficiaient 

jusqu'ici d'aucun contrat.  

Parti du Travail (allié au PRD)
Parti Révolutionnaire Démocratique
Mov. Ciudadano (allié au PRD)
Nueva Alianza (proche du PRI)
Parti Révolutionnaire Institutionnel
PVEM (allié au PRI)
Parti d'Action Nationale
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dépenses/PIB. Mais tous les indicateurs de performances 
sont calamiteux. Ainsi, le Mexique obtient les plus 
mauvais résultats de l'OCDE aux tests PISA

22
, et sur 100 

enfants entrant à l'école primaire, seulement 64 la 
terminent, et 27 obtiendront le baccalauréat. A terme, 
cette médiocrité de la formation va vite devenir une 
contrainte sévère pour les entreprises mexicaines. La 
réforme votée à l'initiative du président comporte trois 
volets principaux :  

 un recensement général des écoles, des enseignants 
(l'absentéisme est énorme) et des élèves ;  

 un renforcement de l'évaluation du secteur éducatif et 
des performances des écoles, des professeurs, et des 
élèves ;  

 la création de 40 000 écoles supplémentaires, et 
l'octroi d'une certaine autonomie de gestion aux écoles 
et aux collèges.  

Le puissant syndicat des enseignants (SNTE, 1,2 millions 
de membres), qui dispose d'un relais politique au 
Parlement (le parti Nueva Alianza, souvent allié au PRI) et 
"co-gère" le secteur depuis longtemps, est très hostile à la 
réforme, en particulier au volet d'évaluation. Mais le 
président bénéficie d'un fort soutien de l'opinion publique. 
La mise en œuvre sera toutefois difficile : l'amélioration de 
la formation des maîtres et professeurs, souvent 
médiocre, prendra des années, et l'administration actuelle 
du secteur risque d'être plutôt un frein qu'un moteur.  

 Le renforcement de la concurrence, en particulier 
dans le secteur des télécommunications. Probabilité 
(de mise en œuvre) : 80% ; importance : 50.  

Les privatisations des années 1990 (sexennat de Carlos 
Salinas) se sont souvent limitées à transférer des 
monopoles publics à un investisseur privé. L'efficacité 
opérationnelle a été améliorée (par ex., transport 
ferroviaire, mines, ciment…), mais la rente monopolistique 
a souvent persisté, au détriment des utilisateurs (ménages 
ou entreprises). Dans les télécommunications, la faiblesse 
de la concurrence s'est traduite par des tarifs élevés et 
des services médiocres

23
. La Commission fédérale de la 

Concurrence (CFC, créée en 1993) dispose de peu de 
moyens d'action. Le Pacto por México prévoit de proposer 
(dès le premier semestre 2013) une réforme législative 
visant à accroître la compétition dans le secteur des 
télécommunications

24
. La CFC serait quant à elle 

renforcée.  

 La réforme du secteur pétrolier. Probabilité : 50% ; 
impact : 60 (les ambitions seront sans doute limitées).  

                                                   

 
22

  Program for International Student Assessment. Le Mexique 

ne fait hélas pas pire que la plus grande partie de l'Amérique 
latine : si le Chili et l'Uruguay obtiennent de meilleurs résultats, 

l'Argentine, le Brésil, la Colombie, Panama et le Pérou en 
obtiennent de plus mauvais.  
23

  Cf. le 72
e
 rang du Mexique, sur 144 pays, pour le critère 

"Technological readiness" du Global Competitiveness Report 
2012-2013 du World Economic Forum.  
24

  Les opérateurs de téléphonie mobile (et notamment 
l'opérateur dominant, Telcel) s'y préparent. Une des principales 

explications de la modération de l'inflation à la fin de 2012 est la 
très forte chute du prix de la téléphonie mobile (-46% a/a), et 
dans une moindre mesure de la téléphonie fixe et d'internet.  

Le premier point mentionné par le Pacto por México est très 
clair : "Les hydrocarbures continueront à être propriété de la 
nation". La production de pétrole ne baisse plus (le dernier 
mois connu, novembre, est même le meilleur de 2012), 
mais elle stagne entre 2,5 et 2,6 mios bbl/j, sans 
perspective de rebond à court terme. Les réserves prouvées 
continuent à diminuer lentement, alors que Pemex est 
incapable de financer les énormes investissements 
nécessaires à l'exploration et à l'éventuelle mise en 
production des eaux profondes du Golfe du Mexique. Il est 
difficile de préciser les intentions du gouvernement. Le 
Pacto por México reste très vague : "Transformer Pemex en 
une entreprise publique à caractère productif" (?), "Multiplier 
l'exploration et la production d'hydrocarbures" 
(comment ??)…  

On peut cependant essayer de distinguer ce qui est exclu 
(par exemple : une ouverture du capital de Pemex, sur le 
modèle de Petrobras, qui avait été, un temps, évoqué par 
Enrique Peña Nieto) de ce qui est probable et de ce qui est 
incertain. Est ainsi probable une redéfinition des "contrats 
de services", dans lesquels Pemex resterait présent voire 
majoritaire dans l'exploration et la mise en production des 
nouveaux champs, mais où le mode de rémunération des 
partenaires privés (qui seraient étrangers) prévoirait 
explicitement l'accès à une partie de la production 
supplémentaire. Le PRI, héritier du président Lázaro 
Cardenas qui avait nationalisé le pétrole en 1936, est le 
mieux placé pour initier une telle évolution. Est possible, 
mais plus difficile, une réforme en profondeur de la 
gouvernance de l'énorme bureaucratie qu'est devenue 
Pemex. Plus difficile parce qu'elle se heurtera à une partie 
du management, et au Syndicat des Travailleurs du Pétrole, 
dont le secrétaire général Carlos Romero est aussi … 
sénateur du PRI, et un des hommes les plus puissants du 
parti. Il faudra donc une très forte volonté politique à 
Enrique Peña Nieto pour réformer Pemex.  

Le Pacto por México ne mentionne pas le secteur 
électrique. La situation actuelle (monopole de l'opérateur 
public CFE sur la transmission et la distribution, ouverture 
de la génération à des investisseurs privés, pour leur propre 
consommation ou pour la revente à un offtaker privé ou à 
CFE) devrait donc perdurer sans changement majeur.  

 La réforme fiscale. Probabilité : 80% ; impact : 30.  

Une réforme fiscale sera nécessaire pour deux raisons. 
D'une part, la "transformation de Pemex" mentionnée plus 
haut exigera de laisser des ressources financières à la 
disposition de l'entreprise pour renforcer sa capacité 
d'investissement, au lieu de les transférer au budget : il 
faudra donc trouver des recettes fiscales de substitution. Et 
d'autre part, parce que l'indispensable renforcement de 
l'appareil de sécurité sera coûteux, et en grande partie à la 
charge de l'Etat fédéral. Il ne faut pourtant pas attendre de 
"grand soir" fiscal. Il y a en effet un consensus assez large 
parmi les responsables politiques mexicains pour ne voir 
que peu d'intérêt à un renforcement des moyens de l'Etat. 
Celui-ci restera très peu interventionniste dans le champ 
économique, et est même prêt à laisser le financement et 
l'exploitation de beaucoup d'infrastructures (transport, 
énergie) au secteur privé. Le possible rôle redistributif de la 
fiscalité n'est pas vraiment pris en compte, dans un pays 
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pourtant très inégalitaire
25

 : les modestes "réformes 
fiscales" récentes ont surtout visé à élargir la base de la 
TVA.  

Les projets affichés par le Pacto por México confirment les 
limites de l'ambition en matière fiscale : "Améliorer la 
collecte fiscale", "Renforcer la capacité financière de 
l'Etat" (l'objectif de suppression du système de 
"consolidation fiscale", qui permet aux entreprises de 
transférer fiscalement les pertes d'une filiale sur les 
comptes d'une autre filiale bénéficiaire, est cependant 
mentionné)... La législation sur les finances locales sera 
cependant renforcée pour éviter les dérives au niveau des 
États et des municipalités

26
.  

 Les réformes politiques. Probabilité : 20% ; impact : 
entre 30 et 70.  

Quelques jours avant la fin de son mandat, Felipe 
Calderón a surpris en envoyant au Congrès une 
proposition du mode d'élection présidentielle. Alors que 
l'élection est actuellement à un tour, il proposait un scrutin 
à deux tours si aucun candidat n'obtient plus de 50% des 
voix lors du 1

er
 tour. Un système à deux tours aurait un 

vrai intérêt au Mexique, où trois partis dominent la vie 
politique. Il limiterait le risque de contestations post-
électorales. Cela dit, l'adoption d'un tel système est peu 
probable à court terme. Le PRI n'y est pas favorable : bien 
que le parti se situe au "centre" du spectre politique 
mexicain et serait donc en théorie favorisé par un tel 
système, il voit surtout dans la proposition de Felipe 
Calderón le risque de constitution de coalitions "tout sauf 
le PRI". 

Une modification du mode d'élection du président ne 
semble pas par ailleurs la réforme politique la plus urgente 
au Mexique. Il serait par exemple plus utile de s'attaquer 
au principe de "non-réélection", qui lie de fait les 
parlementaires aux positions officielles de leur parti (seul 
capable de leur assurer un avenir politique et 
économique), et est ainsi source de blocages. Il n'y a pas 
de consensus sur ce point : le Pacto por México se limite 
à mentionner, sans aucune précision, le projet d'"analyser 
la réélection des législateurs".  

Le système politique mexicain est généralement qualifié 
de régime "présidentiel". Mais, on l'a constaté avec les 
présidences Fox et Calderón, le président est très 
contraint s'il n'a pas de majorité parlementaire. Enrique 
Peña Nieto n'en a pas à sa disposition mais, sous réserve 
d'un peu d'habileté politique (incluant la capacité à 
prendre en compte les souhaits des deux grands partis 
d'opposition), il peut en constituer autour de ces réformes. 
Beaucoup dépendra donc de sa propre volonté de 
réformer le pays, y compris en allant parfois contre les 
intérêts à court terme de ses amis politiques (notamment 
dans les États de la fédération). Il a déçu sur la réforme du 
travail (mais il n'était pas encore formellement au pouvoir), 
mais il a agréablement surpris avec la réforme de 

                                                   

 
25

  Selon les chiffres disponibles (voir par exemple l'Annuaire 
Statistique 2012 de la CEPALC), le Mexique, avec un coefficient 
de Gini de 0,48, est toutefois un peu moins inégalitaire que la 

moyenne de l'Amérique latine. Seuls le Venezuela, l'Uruguay et le 
Pérou affichent une distribution des revenus plus égalitaire.  
26

  Un scandale a éclaté en 2011 après la découverte de 
l'explosion de la dette de l'État du Coahuila (nord), pourtant un 
des plus riches du Mexique.  

l'éducation et la signature du Pacto por México. Ceux qui 
ont des attentes excessives (en matière de réformes fiscale 
ou du secteur pétrolier) seront sans doute déçus, mais 
beaucoup est possible pendant ce sexennat.  

Encadré : Le problème d'"image" du Mexique 

Le Mexique souffre d'un considérable déficit d'image. Ce déficit 
a deux aspects :  

1) La taille et le poids réel du pays sont sous-estimés : 
beaucoup ne savent pas qu'il y a 117 millions de Mexicains, au 
revenu moyen assez élevé (15 300 USD en parité de pouvoir 
d'achat), et qu'il s'agit de la 14

e
 économie mondiale, la 5

e
 

émergente, juste derrière les BRICs.  

2) Une image "soft" très négative : un pays latino-américain 
mal gouverné, violent, au mieux un atelier (au sens "sweat-
shop") des Etats-Unis.  

La médiocre image du Mexique nous semble avoir deux 
sources : des problèmes objectifs, mais aussi des erreurs et un 

déficit de communication.  

Graphique 13 – Mexique : la 14
e
 économie mondiale 

 
Source : FMI (World Economic Outlook), Crédit Agricole S.A. 

Graphique 14 – Mexique : une gouvernance médiocre 

Moyenne des indicateurs "respect de la loi" et "contrôle de la 

corruption" 

 

Source : Banque mondiale, Crédit Agricole S.A. 

Des problèmes objectifs : la montée de la violence est une 
réalité, et la gouvernance est effectivement médiocre et s'est 
détériorée depuis 2002.  
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L'ouverture du pays à partir de 1995 puis l'alternance politique 
en 2000 avaient nourri des espoirs d'amélioration qui ont été 
rapidement déçus : parmi les six "indicateurs de 
gouvernance" de la Banque mondiale

27
, seul l'"efficacité du 

gouvernement" a progressé sur la période (et ce seulement 
en 2011). Dans la région, le Brésil, la Colombie, le Pérou et le 
Chili ont fait mieux.  

Mais le Mexique a aussi terni son image par sa propre 
communication. Le président Calderón a dès son entrée en 
fonction centré son action, et la communication sur son 
action, sur la lutte contre les cartels, érigée au rang de priorité 
absolue. Les médias ont alors focalisé leur attention sur ce 

combat, et l'impact de son échec relatif n'en a été que plus 
cuisant : une grande partie des nouvelles émises ces 
dernières années par le Mexique vers de l'extérieur ont été 
des images de massacres, des statistiques criminelles, et 
quelques communiqués de triomphe quand un "capo" était 
capturé ou abattu par les forces de sécurité. Le monde 
extérieur a fini par ne plus voir du Mexique que cette "guerre".  

Enfin, le relatif retrait du Mexique de la scène internationale, 
alors qu'il était un des acteurs majeurs du "Tiers-Monde" 
jusque dans les années 80, est difficilement explicable. Dans 
la région, cela s'est traduit par un abandon de fait (mal 
accepté par le Mexique) du leadership au Brésil

28
. Et au-delà, 

cela a certainement contribué à sa sous-évaluation par une 
grande partie du reste du monde.  

 

Conclusion : quelle croissance pour le 
Mexique ? 

1,8% pendant les années 2000-2010, près de 4% depuis : 
quelle croissance attendre du Mexique pour les 
cinq prochaines années ?  

Notre scénario central est celui d'un maintien de la 
croissance à un niveau proche de celui des deux 
dernières années, à 4%. Les incertitudes quant aux 
performances de l'économie américaine, dans un contexte 
de rééquilibrage progressif des comptes publics et des 
comptes des ménages, pèseront sur le potentiel de 
croissance du Mexique. A l'inverse, le vote et la mise en 
œuvre d'au moins une partie des réformes examinées ci-
dessus redonnera une marge de progression au Mexique. 

L'évolution de la situation en matière de sécurité est une 
incertitude supplémentaire : une réduction du niveau de 
violence aurait un impact favorable sur l'épargne et 
l'investissement, mais l'absence de progrès ferait retomber 
l'optimisme renaissant des Mexicains, et affecterait la 

croissance.  

Le Mexique peut faire nettement mieux que ces 4%, et 
croître jusqu'à 6% à un horizon de deux ou trois ans. 
Mais il faudrait pour cela une conjonction de l'ensemble des 
facteurs favorables : une croissance restant soutenue (au-
delà de 2,5%) aux Etats-Unis, une réduction sensible de la 
violence interne (qui permettrait de porter le taux 
d'investissement à 25% du PIB), et une volonté réformiste 
(au niveau législatif, mais aussi dans la mise en œuvre) 
allant au-delà des pronostics du paragraphe précédent. 

C'est possible, mais loin d'être acquis.  

Un dernier point mérite d'être rappelé : le "risque" 
mexicain est modéré et décroissant. Le risque souverain 
est noté respectivement Baa1, BBB et BBB respectivement 
par Moody's, Standard & Poor's et Fitch (dans les trois cas 
avec une perspective stable), et "le marché" est plus 
optimiste : Standard &Poor's considère qu'il valorise les 
obligations souveraines et les CDS à des prix 
correspondant à une notation A ou même A+

29
. Le ratio 

d'endettement, après avoir monté en 2008-2009, s'est 
stabilisé à un niveau modéré (28% du PIB fin 2012). Le 
risque de dérapage des finances publiques est très faible. 
Quant à l'"environnement économique" qu'il faut aussi 
prendre en compte dans l'évaluation du risque pays, il reste 
très perfectible (cf. les insuffisances de la gouvernance), 
mais pourrait s'améliorer si la violence recule et si les 
réformes mentionnées plus haut sont mises en œuvre.  

 

27
 "Voice and Accountability", "Political Stability and Absence of 

Violence", Government Effectiveness", "Quality of Regulation", 

"Rule of Law", "Control of Corruption". 
28

 Plusieurs pays de taille moyenne en Amérique latine (Argentine, 

Chili, Colombie, Pérou…) ne seraient pourtant pas hostiles à une 

bipolarité dans la région, en alternative à la gravitation autour du 
seul Brésil. 
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 "Mexico’s Tight Sovereign Credit Spreads Belie Standard & 

Poor's 'BBB' Rating", 25 septembre 2012. 

 

 
 

Achevé de rédiger le 25 janvier 2013 
 

 

Directeur de la publication : Jean-Paul Betbèze  
Rédaction en chef : Jean-Louis Martin 

Réalisation et secrétariat de rédaction : Véronique Champion-Faure  
 

Crédit Agricole S.A. – Études Économiques Groupe 
12 place des Etats Unis – 92127 Montrouge Cedex 
Copyright Crédit Agricole S.A. – ISSN 1248 - 2188 

Contact : publication.eco@credit-agricole-sa.fr  
 

Internet : http://etudes-economiques.credit-agricole.com 
Abonnez-vous gratuitement à nos publications électroniques 

 

Cette publication reflète l’opinion de Crédit Agricole S.A. à la date de sa publication, sauf mention contraire (contributeurs extérieurs). Cette 
opinion est susceptible d’être modifiée à tout moment sans notification. Elle est réalisée à titre purement informatif. Ni l’ information contenue, 

ni les analyses qui y sont exprimées ne constituent en aucune façon une offre de vente ou une sollicitation commerciale et ne sauraient 
engager la responsabilité du Crédit Agricole S.A. ou de l’une de ses filiales ou d’une Caisse Régionale. Crédit Agricole S.A.  ne garantit ni 
l’exactitude, ni l’exhaustivité de ces opinions comme des sources d’informations à partir desquelles elles ont été obtenues, bien que ces 

sources d’informations soient réputées fiables. Ni Crédit Agricole S.A., ni une de ses filiales ou une Caisse Régionale, ne s auraient donc 
engager sa responsabilité au titre de la divulgation ou de l’utilisation des informations contenues dans cette publication.  
 

 

file://casnas100/dfs_root/Projets/Projets01/ECOPE/Eclairages%20émergents/ECL_Emergents_13-01_20130125/publication.eco@credit-agricole-sa.fr
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/

	Un rebond depuis 3 ans
	Un potentiel de croissance supérieur à 5%
	Quelles contraintes ?
	Conclusion : quelle croissance pour le Mexique ?

