
France-Mexique : une coopération et des échanges 

toujours plus dynamiques  

 

Un dialogue politique dense  

 
2 visites d’Etat croisées :  

- Président Hollande à Mexico (2014)  

- Président Peña Nieto à Paris, invité d’honneur du 14 juillet (2015) 

 

Le Conseil stratégique franco-mexicain (CSFM) : une quarantaine de 

personnalités des deux pays, deux rapports remis aux Présidents 

108 accords conclus en deux ans, dans tous les champs de la coopération 

 

Une coopération dans tous les domaines 

Echanges culturels  

Cinéma :  

 
- 305 000 spectateurs pour le "Tour de Cine Francés" , la manifestation 

de cinéma français la plus fréquentée au monde  

- 40 films français sortis au Mexique en 2015 

 

Expositions  

 
- 203 œuvres réunies dans le cadre de l’exposition « Mexique 1900-

1950 » au Grand Palais 

- Au moins 15 musées mexicains proposent chaque année des 

expositions françaises 

 



Festivals 

 

En 2017, La France sera  l’invité d'honneur du Festival Cervantino, le  plus 

évènement culturel et artistique d'Amérique latine 

 

Coopération éducative et linguistique  

 
4 Lycées français ou franco-mexicains accueillent 4260 élèves à Mexico,  

Cuernavaca, Guadalajara 

Le Mexique, 1er pays d’Amérique Latine pour l’apprentissage du français avec 

250 000 élèves 

33 Alliances françaises 

1 programme bilatéral d’échanges d’assistants de langues (135 assistants 

mexicains en France, 90 assistants français au Mexique) 

1 programme bilatéral (Jules-Verne) entre professeurs de l’Académie de Créteil 

et de l’UNAM 

1 programme de bourses de formation des professeurs bilingues mexicains   

  

Coopération universitaire 

  
2 800 étudiants mexicains en France en 2015 - La France est la 3

e
 destination 

des étudiants mexicains 

1 700 étudiants français en échange au Mexique (2
e
 contingent étranger) 

 4 grands centres de formation professionnelle : automobile, aéronautique, 

conception de produits industriels, énergie  

5 grands programmes de bourses (450 bourses annuelles)  

500 accords de coopération inter-établissements  

 4 espaces Campus France et 19 antennes Campus France  



Coopération scientifique 

 
La France est le 3

e
 partenaire scientifique du Mexique en nombre de co-

publications (840/an) dans les meilleures revues mondiales 

Le 1
er

 partenaire du Mexique pour le programme européen « Horizon 2020 » 

pour la recherche et l’innovation 

- 150 programmes franco-mexicains actifs près de 1 000 missions 

d’échanges entre chercheurs français et mexicains 

- Les organismes de recherche français présents au Mexique : CNRS, 

IRD, CIRAD, INSERM, Institut Pasteur  

 

Des échanges économiques en pleine croissance 

 

Montant des échanges commerciaux :  

- 5,68 Mds € (2015) 

- + 30,6% entre 2014 et 2015 

 

Exportations françaises : 3,23 Mds € 

Importations françaises : 2,45 Md € 

3700 entreprises françaises exportent au Mexique (54% : grands groupes ; 46% 

de PME) 

550 entreprises françaises implantées au Mexique, employant 110 000 

personnes  

Investissements français : 3,28 Mds € (sixième investisseur européen) 

222 000 touristes français au Mexique en 2015,  18 537 inscrits au registre dont 

65% de binationaux 

1 accord sur le visa « vacances-travail » entré en vigueur le 1er septembre 2016 
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