SECTEUR PHARMACEUTIQUE
Avec près de 130 millions d’habitants, le Mexique est en pleine transition
démographique et sanitaire : le taux natalité s'est abaissé à 2,18 enfant par femme
et l’espérance de vie s’est allongée pour atteindre 77 ans.
Par ailleurs, au delà des pathologies caractéristiques des pays en développement
(ex : dengue), les pathologies des pays développés (maladies cardiovasculaires,
cancers) sont devenues les premières causes de mortalité.
Le vieillissement de la population, et ces nouveaux problèmes de santé publique
ont généré de nouveaux besoins en matière de soins et de médicament. Le marché
pharmaceutique mexicain est le deuxième plus grand d'Amérique Latine et le
11ème mondial. L’industrie possède plus de 200 laboratoires, étrangers ou
nationaux. Cela représente 0,5% du PIB mexicain. La croissance annuelle du
secteur en 2017 était de +2%.
Le Mexique fait partie des
pays aux coûts de production
les plus avantageux de
l’industrie pharmaceutique,
17% moins coûteux qu’aux
États Unis. Il est plus
compétitif que l’Allemagne, le
Brésil et le Canada.

L'industrie pharmaceutique mexicaine
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On estime que le marché a connu une croissance
annuelle de près de 10% sur les cinq dernières
années. Le secteur pharmaceutique représente
l'un des premiers postes d’exportation française
au Mexique. Les produits pharmaceutiques
européens sont exemptés de droits de douane à
leur entrée au Mexique.
9 médicaments sur 10 commercialisés au Mexique sont des médicaments génériques. Plus de 500 versions de
génériques ont été développé à partir de 35 brevets correspondent à 80% de la consommation liée aux
4 maladies chroniques les plus répandues : diabète, problèmes cardio-vasculaires, cancer du sein et
de la prostate.
Législation : tous les produits pharmaceutiques sont soumis à un enregistrement sanitaire (AMM), d’une validité
de 5 ans. L’accès au marché mexicain a été simplifié grâce à la modification, en 2010, de la loi régissant les
importations : il est aujourd’hui possible d’importer des produits sans avoir une unité de production au Mexique.
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Entreprises du secteur
Les clusters pharmaceutiques présents au
Mexique, dans l´Etat de Mexico et de Jalisco
concentrent 60% des unités économiques du
secteur pharmaceutique

Perspectives
Le Mexique investit 6,2% de son PIB dans
des dépenses de santé dont 51% en
dépenses privées
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Chiffres Clés
74 000 emplois directs et 310 000
indirects
793 unités économiques en 2017
9.6% taux de croissance annuelle 2014
- 2020
3,8 milliards de dollars d´importation en
2017
1,376 milliard de dollars d'exportation
en 2017
12 des 25 principales entreprises
pharmaceutiques au niveau mondial
possèdent une activité dans le pays
0.6% du PIB domestique
3.6% du PIB industriel
2ème marché d'Amérique Latine pour
l’industrie pharmaceutique

Les principaux produits exportés sont : les
médicaments thérapeutiques, les
médicaments contenant des vitamines et les
sérums
Les principaux pays importeurs de produits
mexicains sont : les Etats-Unis, Panama,
Colombie et Chili
Le Mexique a importé 3,8 milliards de dollars
de produits pharmaceutiques en 2016
Les principaux pays exportateurs sont : les
Etats-Unis, l'Allemagne et la France
Entreprises nationales et internationale
du secteur pharmaceutique
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Expos et Associations
EXPOS

■ Expo Farma :
3 au 5 de Avril de 2019
http://expofarma.com.mx/

■ Expo DICLAB:
Fin Septembre 2019
http://www.expodiclab.com/

ASSOCIATION

■ Asociación Nacional de Farmacias de México
http://www.anafarmex.com.mx/
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