
MEXIQUE



superficie :   1,973 million km²,  3 fois la France

population :  129 millions, 2 fois la France

PIB    1100 milliards de dollars,    16ème puissance mondiale, G 20 



Histoire du Mexique

civilisations amérindiennes, - 10 000 avant JC à 1521

colonisation espagnole 1521-1821

guerre d’indépendance 1810-1821, Miguel Hidalgo

1821-1876 période très troublée de création du Mexique, 

guerre avec les Etats-Unis, perte de la moitié du territoire

1876-1910 Porfiriat, le Mexique se modernise

1910-1920 révolution, Zapata, Pancho Villa

1929-2000 PRI (parti révolutionnaire institutionnel) dirige

2000 alternance, la droite du PAN au pouvoir

2018 la gauche pour la première fois au pouvoir



La démographie mexicaine

• Evolution de la population en millions:

1500 : 20   1600 : 1   1800 : 5  1900 : 13,5  1950 : 27  2000 : 106  2021 : 126

• Composition de la population :

Métis 60%, Amérindiens 27%, Blancs 10%, divers (Noirs, Arabes…) 3%



Les Etats-Unis mexicains

Constitution de 1917

31 Etats

Pouvoir fédéral :

législatif : Congrès : 500 députés

Sénat      : 128 sénateurs

exécutif : président élu au suffrage universel pour 6 ans

non renouvelable

Partis politiques :

PRI, parti révolutionnaire institutionnel

PAN, parti d’action nationale, droite

Morena, mouvement de régénération nationale, gauche



Les atouts                                     Les moins

géographie                                           inégalités, pauvreté, obésité

population jeune                                 isolement des minorités indigènes

richesses naturelles                           cartels de la drogue, violence                        

tourisme                                               mouvements migratoires                                  

industrie développée                          corruption

accords de libre échange                   gigantisme de la ville de Mexico



L’identité mexicaine

• Amérindiens, Mayas, Aztèques

• Colonisation espagnole, catholicisme, 
métissage

• Immigration européenne du 20ième siècle

Les symboles d’unification :  

Malinche,

Vierge de Guadalupe
Célébration des morts
Tequila, Mariachis



La fête nationale le 15 septembre, le cri

La fête des morts, 1 et 2 novembre

La fête des 15 ans

La fête de la vierge de Guadalupe 12 décembre

Les célébrations mexicaines



Andrés Manuel Lopez Obrador, AMLO, Président
la gauche au pouvoir pour la première fois au Mexique

67 ans, de gauche, élu président en 2018 après deux échecs en 2006 et 
2012,

Son parti de gauche, Morena, est majoritaire au parlement,

Sa politique :

lutte contre la corruption

défendre les classes populaires

transformer le pays

programmes sociaux pour les pauvres

infrastructures développées

austérité de l’Etat

Son discours aux Mexicains



AMLO est-il un populiste? Taux de popularité 60%



Indicateurs économiques

2018     2019     2020    2021 

taux de croissance (%)             2,2          - 0,2         - 8,3         5,6

déficit (%du PIB)                        2,2            2,3          4,5          3,3

dette (%du PIB)                        53,65        58,3          61        59,8

inflation (%)                                4,9          3,6           3,4          5,4

chômage (%)                              3,3          3,5           4,7          3,6
.

emploi informel : 55,4%, salaire moyen 480€, salaire minimum 150€.



L’économie du Mexique

agriculture 3,4% du PIB

industrie     31% du PIB

services      60% du PIB 

1994 ALENA, Mexique, Canada, Etats-Unis, 

suppression des barrières douanières, mis à jour 

en 2020

80% des exportations vers les Etats-Unis

En 2020 Mexique 1èr partenaire commercial des 
Etats-Unis devant la Chine et le Canada

Salaire minimum : 150 €

Salaire moyen :      484 €

2021

PIB : 1100 milliards dollars

croissance : 5,6% 

déficit : 3,3% PIB

inflation : 5%

dette : 60% PIB 

chômage : 4,1% 



Le Mexique a une industrie très développée

pétrole, mines, acier, ciment,

automobile, aéronautique, textile, chimie,

industries alimentaires,

Mexique atelier de production de l’Amérique du Nord  

industrie automobile : 4 millions véhicules/an

Volkswagen, Mercedes, Ford, Toyota, Kia…

4ème exportateur mondial

les maquiladoras, bas salaires, faibles taxes



Le tourisme, une richesse du Mexique

Sixième pays le plus visité, 50 millions de visiteurs

32 sites classés au patrimoine mondial par l’UNESCO

Sites archéologiques, plages de l’Atlantique (Cancun),

plages du Pacifique (Acapulco), ville de Mexico,

Le tourisme représente 14% du PIB, 10 millions d’emplois



Les inégalités au Mexique

Les 4 plus grandes fortunes font 10% du PIB

Carlos Slim, une fortune de 60 milliards de dollars

éducation et santé à deux vitesses, public, privé

grande inégalité entre le Sud et le Nord du Mexique

les communautés indigènes, 25 millions, pauvres, isolées



La pauvreté au Mexique

47,9% de la population dans la pauvreté (56 millions)

8,5% sont dans l’extrême pauvreté (11 millions)

les cartels recrutent facilement les jeunes pauvres

Avec le covid, 6 millions de plus dans la pauvreté



La pandémie au Mexique

mauvaise gestion au début de la pandémie

système hospitalier insuffisant, obésité, diabète

troisième pays le plus touché, 300 000 décès officiels,

probablement 500 000

195 000 enfants orphelins

6 millions de nouveaux pauvres

travailleurs précaires, sans ressources pendant le     
confinement



Mexico, une monstruopole

350 000 habitants en 1910, 25 millions en 2022

urbanisation anarchique, centre riche, bidonvilles

tout autour

pollution, embouteillages, manque d’eau, risques sismiques

30 000 nouveaux arrivants chaque mois

amélioration de la sécurité 



Les cartels de la drogue défient l’Etat

Une dizaine de cartels répartis sur tout le territoire

contrôlent le marché local et le transfert aux Etats-Unis

trafic de cocaïne, opium, marijuana, armes,

Ils se concurrencent violemment

Ils sont un Etat dans l’Etat, corrompent les autorités locales,

la police, les gouvernements ont tous échoué à les éliminer

Marché qui génère 50 milliards de dollars par an

30 000 assassinats/an 

Cartel de Sinaloa

50 000 membres armés

réseau mondial



Les flux migratoires au Mexique

Flux de migrants venant d’Amérique centrale :

Guatemala, Salvador, Honduras, Haïti…

ils vont vers la frontière des Etats-Unis pour la franchir





Croissance du PIB de 1980 à 2020

AMERIQUE                   ASIE                              EUROPE

Brésil      x6            Thaïlande   x12                 France       x5

Mexique  x6        Corée du sud x16                Allemagne  x4 

Argentine x5                Vietnam  x20                Italie            x4            

Chili       x10              Chine      x70                Pologne      x10

Etats-Unis  x7                Inde         x14 

Singapour  x30

Japon     x5



• fr.treilhou@yahoo.fr


