SECTEUR AÉRONAUTIQUE
L’industrie aérospatiale mexicaine est
en pleine croissance, et on estime que
dans les prochaines années le Mexique
pourrait devenir le principal centre leader
de construction et de maintenance au
niveau mondial. Ce secteur se concentre
principalement sur 5 pôles
géographiques (Querétaro, Ciudad
Juárez, Nogales, Monterrey et la BasseCalifornie) et est composé d'entreprises
dont les activités vont de la production, la
maintenance, la réparation, l’ingénierie, la
conception, aux services auxiliaires

Source: Secretaría de Economía
(Ministère de l’Économie, 2015)

(compagnies aériennes, centres de
recherche et centres de formation, etc.).
Le Mexique possède sa propre agence spatiale (AEM), chargée de coordonner la politique
spatiale du pays afin de développer la formation des spécialistes, la technologie et
l’infrastructure nécessaires pour la consolidation du secteur spatial.
Le Ministère de la Communication et des Transports a annoncé que pour la période 20132018 le Mexique va investir 1,28 milliard de pesos en matière d’infrastructure, de transport
et de communication.
Exportations de produits aéronautiques 2016

Importations de produits aéronautiques 2016

Source: Ministère de l'Economie, préparé par DGIPAT avec les données du commerce extérieur
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Entreprises du secteur
Nombre d'entreprises implantées

Source: Ministère de l'Économie 2017

Chiffres Clés
19% de croissance chaque année depuis
2004
1,266 million USD : balance commerciale
excédentaire pour le Mexique, janvier 2016
14ème fournisseur de composants
aéronautiques*
1ère destination d’IDE dans ce secteur*
11,2% de croissance des exportations entre
2007 et 2017
7 000 millions de dollars d'exportations en
2017
1ère place dans les investissements en
fabrication aéronautique dans le monde
Secteur aérospatial mexicain

Perspectives
Plus d’2,5 milliard de dollars d’IDE
accumulés en 10 ans
Un remplacement de flotte aérienne et
des achats de SEDEMA* et de
SEMAR**
Investissements des États-Unis réalisés
au Mexique pour sa compétitivité en
terme de sécurité, coûts, situation
géographique et géopolitique
FORCES
A proximité du plus grand marché du
monde (Etats-Unis)
Accès aux océans Atlantique et Pacifique
Disponibilité de capital humain
(compétent, jeune et à bas coût)
Sécurité de la propriété intellectuelle
La majorité des entreprises certifiées
NADCAP et AS9100

Expos et Associations
EXPOS
■ Feria Aéroespacial México :
du 24 au 27 avril 2019
www.f-airmexico.com.mx
■ Mexico’s Aerospace Summit :
14 et 15 août 2019
www.mexicoaerospacesummit.com
ASSOCIATIONS
■ FEMIA (Federación Mexicana de la
Industria Aeroespacial)
www.femia.com.mx

*Secretaría de Medio Ambiente (Ministère de
l’Environnement)
**Secretaría de Marina (Ministère de la Marine)

Protasio Tagle #104, Col. San Miguel Chapultepec, 11850
México CDMX Tel. (5255) 5272 - 0960 www.franciamexico.com

