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En dépit de la proximité géographique de l’Amérique centrale et du Mexique, le niveau des échanges
commerciaux et le dynamisme des investissements mexicains dans la région paraissent en deçà de leur
potentiel. La priorité accordée jusqu’à présent par le Mexique à ses relations économiques avec les
Etats-Unis, la qualité insuffisante des infrastructures de transport et la dégradation des conditions de
sécurité dans la région sont des obstacles au développement des relations économiques entre le
Mexique et ses voisins centraméricains.
La signature, en novembre 2011, d’un accord de libre-échange entre le Mexique et l’Amérique centrale
(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa Rica) contribuera au renforcement des
relations.
1. Des échanges commerciaux en progression, à un niveau modeste et très
déficitaires pour l’Amérique centrale
En 2011, le Mexique a représenté près de 12% des importations de l’Amérique centrale (4,7 Mds USD) et 5% de ses
exportations (1,1 Md USD). Ces échanges sont structurellement très déficitaires pour l’Amérique centrale avec un taux de
couverture inférieur à 24%.
Le Mexique a été le second fournisseur de l’Amérique centrale, derrière les Etats-Unis (19 Mds USD) et son 3ème client,
derrière les Etats-Unis (11 Mds USD) et le Marché Commun Centraméricain (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua
et Costa Rica, avec 6 Mds1).

Source : Global Trade Atlas
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Entre 2005 et 2010, les exportations et les importations ont plus que doublé en passant de 538 M à 1,1 Md USD et de
2,2 Mds à 4,7 Mds USD respectivement.
En 2010, les importations et les exportations en provenance et à destination du Mexique avaient globalement retrouvé leur
niveau d’avant crise.
Au regard de la proximité géographique de ces marchés et de la taille de l’économie mexicaine, le niveau des échanges
reste cependant modeste. Les pays d’Amérique centrale représentent globalement une faible part dans les échanges
commerciaux du Mexique : 0,3% de ses importations (1,1 Md USD) et 1,3% de ses exportations (4,7 Mds USD).
Part du Mexique dans les échanges des pays centraméricains en 2011
Part du
Part du
Total des
Total des
Mexique
Mexique
importations
exportations
(% export)
(% import)
Guatemala
16 613
11
10 403
5
El Salvador
10 109
8
5 308
2
Honduras
8 543
7
3 534
3
Nicaragua
5 047
8
2 281
4
Costa Rica
16 216
7
10 502
3
Total
56 528
8
32 028
3
Source : Global Trade Atlas
Montants en millions de dollars
En 2011, la part du Mexique dans les importations centraméricaines atteignait 8%, variant de 11% pour le Guatemala à
7% pour le Costa Rica et le Honduras. Cette part était de 3% dans le total des exportations de la région : 5% des
exportations du Guatemala et seulement 2% des exportations du Salvador.
Les biens importés du Mexique sont essentiellement industriels tandis que les biens exportés par les pays d’Amérique
centrale vers le Mexique sont agricoles et agro-alimentaires.
Principaux produits d’importation en 2010
Importations
Part du
Produits
(MUSD)
total
Équipements électriques
Plastiques et dérivés
Parfumerie et cosmétiques
Chaudières et machines et
Produits pharmaceutiques
Papeterie
Fer et Acier
Produits dérivés de pétrole
Farines
Autres
Total
Source : Global Trade Atlas

523
332
319
253
222
218
196
183
176
1 578
4 000

13%
8%
8%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
39%
100%

Principaux produits d’exportation en 2010
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Produits
Huiles végétales et animales
Sucre
Caoutchouc et dérivés
Préparations alimentaires
Produits de la mer
Autres
Total

Exportations
(MUSD)
211
112
94
84
35
378
914

–

Part du
total
23%
12%
10%
9%
4%
42%
100%

L’accord de libre-échange signé entre le Mexique et l’Amérique centrale (Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua
et Costa Rica) en novembre 2011 est destiné à harmoniser les accords de libre-échange bilatéraux précédemment
signés. Le Mexique était signataire d’un accord de libre-échange avec le Costa Rica depuis 1995, avec le Nicaragua depuis
1998 et avec le Triangle Nord (Guatemala, Honduras et Salvador) depuis 2001.
L’Amérique centrale devrait constituer pour le Mexique un marché naturel de proximité. L’accord de libre-échange
pourrait être particulièrement bénéfique aux PME du sud-est du Mexique, géographiquement intégrées au marché
centraméricain.
Du point de vue du Mexique, cet accord constitue fait partie intégrante de sa stratégie de diversification commerciale et
renforce son accès à un marché proche et dont l’économie apparaît relativement complémentaire à la sienne.
Echanges commerciaux Amérique centrale- Mexique en 2011 (en M USD)
Importations
Guatemala
1 859
El Salvador
764
Honduras
603
Nicaragua
406
Costa Rica
1 091
Total
4 723
Source : Global Trade Atlas

% du total
39
16
13
9
23
100

Rang
Fournisseur

2ème
3ème
3ème
5ème
3ème
2ème

Exportations
512
86
108
89
319
1 114

% du total
46
7
10
8
29
100

Rang
Client
4ème
8ème
7ème
6ème
11ème
7ème

Évolution
2011/2005
Import
Export
134%
50%
136%
90%
154%
114%

138%
110%
125%
102%
68%
107%

Le Mexique est le deuxième fournisseur du Guatemala et le troisième des autres pays de la région, à l’exception du
Nicaragua (5ème position). Pays frontalier, le Guatemala représente près de 40% des importations de la région en
provenance du Mexique et 46% des exportations centraméricaines vers ce pays.
En 2011, le Guatemala et le Costa Rica ont représenté 62% des achats centraméricains au Mexique et 75% des exportations
de la région vers ce pays.
Les clients du Mexique en Amérique centrale sont par ordre décroissant : le Guatemala (39% du total des importations
mexicaines en Amérique centrale), le Costa Rica (23%), El Salvador (16%), le Honduras (13%) et le Nicaragua (9%).
Les fournisseurs du Mexique en Amérique centrale par ordre décroissant sont : le Guatemala (46% du total des exportations
centroaméricaines vers le Mexique), le Costa Rica (29%), le Honduras (10%), le Nicaragua (8%) et El Salvador (7%).

2. Des Investissements Directs Etrangers (IDE) modérés
En 2010, le Mexique représentait que 7% des flux d’IDE en Amérique centrale, soit environ 253 M USD. La montée de
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l’insécurité en Amérique centrale peut expliquer le faible enthousiasme des investisseurs mexicains pour la région. Le Global
Competitiveness Report 2011 publié par le Forum économique mondial plaçait le Guatemala à la dernière place du
classement pour le coût de la violence et de la criminalité sur les affaires: c’est le pays où les entreprises doivent dépenser le
plus pour assurer leur sécurité (142ème place). El Salvador se situe à la 141ème place, le Honduras à la 137ème place, le Costa
Rica à la 117ème place et le Nicaragua à la 105ème place.
Néanmoins, la présence mexicaine en Amérique centrale est marquée par l’existence de multilatinas (multinationales latinoaméricaines en pleine expansion) qui se distinguent dans les domaines de l’agroalimentaire, des télécommunications, des
services financiers, de l’audiovisuel, des divertissements et des produits chimiques, entre autres.
La revue América Economía2 publie annuellement un classement des multilatinas les plus globalisées : trois multilatinas
mexicaines figurent parmi les 10 premières entreprises (sur un total de 66) et 5 parmi les 20 premières. L’indice de
globalisation est élaboré à partir de cinq variables comprenant : les opérations réalisées à l’étranger (exportations de la
maison mère et vente des filiales), le nombre de travailleurs employés dans les filiales, le pourcentage d’investissements
réalisés à l’étranger, la couverture géographique, et le potentiel de croissance à l’international (taille de l’entreprise,
liquidités, plan d’investissements et acquisitions récentes).
Le cimentier Cemex figure au 3ème rang en 2011, le géant des télécoms Telmex à la 6ème position et le groupe Alfa, présent
dans les secteurs de la pétrochimie, des télécoms, des surgelés et de l’aluminium est en 7ème position. Le groupe Bimbo
(boulangerie et pâtisserie) est à la 13ème place et América Móvil à la 17ème place.
a. Guatemala
Les IDE mexicains au Guatemala se sont élevés à 96 M USD en 2010, soit 12% des IDE du pays (687 M USD).
Les multilatinas mexicaines présentes au Guatemala sont Bimbo (boulangerie et pâtisserie), Jumex (jus de fruits), Lala
(produits laitiers), América Móvil (marque Claro, téléphonie mobile), Cinepolis (cinémas) et le Grupo Salinas (chaine TV
Azteca et Grupo Elektra de distribution et de services financiers).
b. El Salvador
Les stocks d’IDE mexicains au Salvador se sont élevés à 775 M USD en 2010, soit 10% du stock d’IDE du pays (7 818 M
USD). Entre 2005 et 2010 les stocks d’investissements mexicains ont augmenté de près de 20%.
Le groupe mexicain Grupo Salinas est présent au Salvador depuis 2008 dans les secteurs financiers, les télécommunications
et les services internet avec des investissements estimés à 75 MUSD. Les entreprises mexicaines installées localement sont
América Móvil (marque Claro, téléphonie mobile), Jumex (jus de fruits), Grupo Carso (télécoms, distribution de produits
non-alimentaires), Gruma (farine de maïs), Cinepolis (cinémas) et Arabella (produits de beauté).
Le Grupo Infra mexicain qui produit des gaz liquides destinés aux marchés industriels, médical et de services a lancé un
investissement de 93 M USD (estimation) en 2010 pour développer ses activités au Salvador via sa filiale Infrasal.
c.

Honduras

Les IDE mexicains au Honduras se sont élevés à 50 M USD en 2010, soit 6% des IDE du pays (797 M USD). Entre 2008 et
2010 les investissements mexicains ont augmenté de plus de 64%.
Parmi les multilatinas mexicaines implantées au Honduras on trouve : Zeta Gas (hydrocarbures), Cinepolis, Grupo Salinas,
Bimbo, Jumex, Mexichem (produits chimiques), Telmex (télécoms), América Móvil (Marque Claro) et Televisa.
d. Nicaragua
2

http://rankings.americaeconomia.com/2011/multilatinas/ranking-multilatinas-completo.php
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Le Mexique est le second investisseur étranger au Nicaragua en 2010, derrière les Etats-Unis, avec 88 M USD soit 17% du
total des IDE (508 M USD). Les IDE mexicains ont progressé de 79% entre 2003 et 2010.
Claro Nicaragua, filiale du groupe de télécommunications mexicain América Móvil, a réalisé un investissement de 86 M
USD en vue de moderniser son réseau de téléphonie mobile dans le pays.
L’année 2010 a également été marquée par l’implantation du groupe textile mexicain Denim avec un investissement de 21 M
USD qui a permis la création de 800 emplois.
Les autres multilatinas mexicaines présentes au Nicaragua sont : Cemex (cimentier), Bimbo, Femsa (Coca Cola), Anercom
(harnais électriques) et Mexichem.
a. Costa Rica
Les IDE mexicains au Costa Rica se sont élevés à 9 M USD en 2010, soit 0,6% des IDE du pays (1465 M USD). Entre 2000
et 2010 les investissements mexicains ont diminué de 68,5%.
L’année 2011 a été marquée par l’ouverture du secteur des télécommunications aux investisseurs privés mettant fin au
monopole de l’entité publique ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), seul opérateur depuis 1949. Les groupes
Telefónica (espagnol, marque Movistar) et América Móvil (mexicain, marque Claro) ont obtenu chacun une licence
d’opérateur mobile, suite à un appel d’offres international pour un montant de 95 M USD et de 75 M USD respectivement.
Les autres multilatinas mexicaines présentes au Costa Rica sont : Mexichem, Grupo Salinas, Femsa, Bimbo, Cemex,
Cinepolis, Grupo Maseca (Gruma), et Mabe (couches pour nourrissons).
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