
Capitale : Mexico
Population : 120 286 655 (juillet 2014)
Superficie : 9 596 961 km²
Langue : Espagnol
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Début des activités : 1989
Employés : + de 2 000
Parc automobile : + de 550 véhicules
Aéroports desservis : 8
Centres d’activités 
opérationnelles : 59
Installations d’UPS 
Supply Chain Solutions® : 10
Ports maritimes desservis : 5 (Altamira, Ensenada, Lázaro Cárdenas, 

Manzanillo, Veracruz)
Centres de courtage 
en douane : + de 25
Emplacements 
Points d’accès UPSMD : + de 390, notamment des comptoirs UPS 

Express®, des comptoirs de service à la 
clientèle et des points de vente autorisés 

Expertise : Les principaux secteurs commerciaux 
comprennent la fabrication industrielle 
(machines d’usinage, produits en acier, 
machinerie agricole, équipement 
électrique, pièces d’automobiles, 
pièces de remplacement de moteur de 
véhicules et pièces d’aéronefs) ainsi que 
les biens de consommation. 

Efficacité : Installations situées stratégiquement à 
proximité des principaux ports et villes.

Devise : Peso mexicain (MXN)
PIB (2013) : Parité de pouvoir d’achat –  

1 845 milliards de $
Exportations (2013) : 370,9 milliards de $
Principales industries : Produits manufacturés, pétrole et produits du 

pétrole, argent, fruits, légumes, café et coton
Importations (2013) :  370,7 milliards de $
 Machines d’usinage, produits en acier, 

machinerie agricole, équipement électrique, 
pièce d’automobiles, pièces de remplacement 
de moteur de véhicules et pièces d’aéronefs 

UPS au Mexique

Économie

L’une des plus grandes 
possibilités de commerce 
mondial se trouve tout juste de 
l’autre côté du fleuve Rio Grande.

Il s’agit du Mexique, un pays dont la classe moyenne s’accroît 
rapidement et dont l’économie en plein essor est évaluée à 
plus d’un billion de dollars. Le Mexique n’est pas à négliger :  
géographiquement, ce pays est intéressant pour une 
entreprise désireuse de réaliser la fabrication à proximité 
de son propre pays, dans un bassin de consommateurs 
potentiels de près de 120 millions de personnes. 

Mais il s’agit d’un pays qu’il faut d’abord bien comprendre 
et heureusement, les nombreux services qu’offre UPS 
accélèrent cet apprentissage pour réaliser des affaires 
adaptées à la réalité de l’endroit. 

UPS est l’un des plus importants services de courtage 
en douane au monde. C’est sans contredit grâce à nos 
25 années d’expérience dans ce pays que nous savons 
comment faire voyager vos produits à destination et à 
partir du Mexique. Nous desservons le territoire entier et 
sommes en mesure de fournir des solutions logistiques de 
chaînes d’approvisionnement, quel que soit le marché que 
vous visez dans le pays. Que vous deviez implanter des 
technologies de dédouanement, de gestion du commerce, 
d’importation ou d’exportation, UPS vous offre bien plus que 
des forfaits de services – nous vous proposons une solution 
logistique. 

Ce guide constitue un document de référence pour 
entreprendre ou poursuivre l’expansion de votre entreprise 
au Mexique. Vous y trouverez toute l’information, les 
ressources et l’expertise en matière de conformité dont vous 
avez besoin pour éviter les approximations lorsque viendra 
le temps de cibler votre clientèle au sud de la frontière. 
Mieux encore, vous constaterez que vous n’êtes pas seul 
dans votre projet : choisir UPS, c’est choisir un partenaire en 
logistique de calibre mondial.

Source : CIA World Factbook
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Notre connaissance poussée des documents et des exigences 
douanières uniques du Mexique contribue à assurer la conformité 
des envois tout en réduisant le risque de retards et de frais 
supplémentaires. Nous offrons des services douaniers 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24, notamment des inspections de produits et de 
sécurité, des représentants douaniers sur place pour faciliter l’entrée 
au pays des marchandises et des procédures de dédouanement qui 
commencent avant même l’atterrissage de nos avions.

Pour en savoir davantage sur toutes les options du réseau de 
courtage en douane d’UPS cliquez ici. 

Une gamme complète de solutions sur le plan financier et en 
matière d’assurance est offerte par UPS et ses représentants pour 
améliorer votre productivité et minimiser votre risque au Mexique. 
Voici certaines des options offertes :

Assurance cargo d’UPS SCS1

Proposée par l’entremise d’UPS SCS, cette solution permet 
d’assurer vos marchandises acheminées par UPS SCS au Mexique 
ou ailleurs dans le monde.

Valeur déclarée personnalisée2

Conçue pour protéger les envois à valeur élevée, urgents, 
périssables ou dont la valeur est difficile à établir, l’option Valeur 
déclarée sur mesure est supérieure à toute autre protection. 
Personnalisable et abordable, elle permet de choisir le type de 
garantie qui convient à vos envois et d’en protéger la valeur de 
vente, et non uniquement la valeur de remplacement.

Pour en savoir davantage au sujet des options de service 
d’UPS UPS Capital® services options cliquez ici. 

Réseau de courtage en douane

Options d’atténuation des risques

Atteindre vos OBJECTIFS 
d’expédition

UPS offre le plus grand nombre d’options d’expédition en provenance et à destination de toutes les régions du Mexique. 
De plus, nous sommes le seul transporteur qui proposons un service terrestre garanti dans ce pays grâce à notre réseau 
de plus de 390 points de service et de plus de 550 véhicules. Nous desservons huit aéroports et cinq ports maritimes, et 
possédons plus de 25 emplacements de courtage en douane, ce qui assure un processus sans tracas pour toutes vos activités 
commerciales au Mexique. Que vous souhaitiez expédier des colis ou du fret, UPS dispose d’options et de services logistiques 
qui vous permettront d’assurer votre succès.

Délais 
d’acheminement*

UPS Worldwide 
Express®

UPS Worldwide  
Saver®

UPS Worldwide  
Express Freight®

UPS Worldwide Expedited®
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de Guadalajara 2 jours — avant 14 h 2 jours — avant la fin de journée 2 jours — avant la fin de journée 3 jours — avant la fin de journée

Mexico 2 jours — avant 14 h 2 jours — avant la fin de journée 2 jours — avant la fin de journée 3 jours — avant la fin de journée

Monterrey 2 jours — avant 14 h 2 jours — avant la fin de journée 2 jours — avant la fin de journée 3 jours — avant la fin de journée

Calculate the times and costs for your shipping needs here.

© 2016 United Parcel Service of America, Inc. | Tous droits réservés.

1. L’assurance cargo d’UPS SCS est fournie par AIG Insurance Agency, Inc. Cette protection est uniquement 
offerte pour les envois internationaux, aériens, maritimes et terrestres transportés par UPS Supply Chain 
Solutions vers toutes les destinations à l’exception des pays sous le coup d’un embargo des États-Unis, 
notamment du Nigeria. La protection n’est pas offerte pour les envois aériens et terrestres au Canada et au 
Mexique. Le service n’est pas offert partout. Vérifiez auprès de votre représentant local pour obtenir plus 
d’informations et pour connaître la disponibilité des produits.

2. La valeur déclarée sur mesure est un produit offert par United Parcel Service, Inc. Les produits sont 
administrés par UPS Capital Corporation, une division de United Parcel Service, Inc. Les produits ne sont pas 
offerts dans toutes les régions. Vérifiez auprès de votre représentant local pour obtenir plus d’informations et 
pour connaître la disponibilité des produits.

Transport de colis Options de facturation Services optionnels Transport de fret

Services d’exportation d’UPS à destination du Mexique

• UPS Worldwide Express
• UPS Worldwide Express 

Freight
• UPS Worldwide Saver
• UPS Worldwide Expedited

• Facturation de l’expéditeur
• Facturation du destinataire
• Facturation d’un tiers
• Partage des droits de douane et 

de la TVA

• Marchandises dangereuses/glace sèche
• UPS Import Control®

• UPS Paperless® Invoice
• Retours par UPSMD

• Livraison le samedi
• UPS Trade Direct®

• World Ease®

• Envoi contre remboursement (envoi CR)
• Services Point d’accès UPSMD 
• Services de signature requise

• Fret aérien : UPS Next Day Air® 
Freight, UPS 2nd Day Air® Freight, 
UPS 3 Day Freight®

• Fret maritime : Chargement 
complet, chargement partiel (LCL)

• UPS Freight® : chargement partiel 
(LTL), chargement complet (TL)

Services d’importation d’UPS en provenance du Mexique

• UPS WorldWide PlusTM

• UPS Worldwide Express
• UPS Worldwide Express 

Freight
• UPS Worldwide Saver
• UPS Worldwide Expedited

• Facturation de l’expéditeur
• Facturation du destinataire
• Facturation d’un tiers
• Partage des droits de douane et 

de la TVA

• Marchandises dangereuses/glace sèche
• UPS Import Control
• UPS Paperless Invoice
• Retours par UPS
• Livraison le samedi
• UPS Trade Direct
• World Ease
• Services Point d’accès UPS 
• Services de signature requise

• Fret aérien : UPS Air Freight 
Direct®, UPS Air Freight 
Consolidated®

• Fret maritime : Chargement 
complet, chargement partiel (LCL)

• UPS Freight® : chargement partiel 
(LTL), chargement complet (TL)

Services d’exportation d’UPS vers le Mexique  (en vigueur à compter d’août 2015)

* Les délais d’acheminement et les heures de livraison peuvent varier en fonction du lieu d’origine de l’envoi.
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Qu’est-ce qui est petit, a 
constamment besoin d’attention 
et vient de Chihuahua?
Le téléphone intelligent!

Le Mexique est un pays très diversifié. Des grandes villes cosmopolites aux petits lieux de villégiature en passant par les 
civilisations anciennes, le Mexique est l’hôte d’innombrables types d’industries, de possibilités d’affaires et d’une  
main–d’œuvre compétente. Pays à proximité jouissant d’un statut commercial très favorable et d’un énorme potentiel 
de croissance, le Mexique est la preuve incontestable qu’il n’est pas nécessaire d’aller très loin pour trouver des occasions 
d’affaires sur le marché mondial. UPS peut aider les entreprises à connaître du succès au Mexique. Notre expérience en 
solutions de chaîne d’approvisionnement de tout type d’industrie pourra vous aider à tirer profit des meilleures occasions 
d’affaires. Ainsi, que vous désiriez fabriquer des appareils électroniques grand public à Chihuahua, créer des emballages à 
Jalisco ou expédier des planches de surf à Nayarit, UPS possède la logistique et le savoir-faire nécessaires pour vous aider à 
réussir.

1. Basse-Californie
 - Fortement axée sur le secteur manufacturier 
(maquiladora) libre de tarifs douaniers et 
orienté vers l’exportation 

 - Automobile
 - Assemblage de véhicules lourds

2. Sonora
 - Exploitation minière : l’un des plus grands 
producteurs de minéraux dans le monde, dont 
l’argent, l’or et le cuivre

 - Tourisme : nombreux lieux de villégiature 
courus

 - Autres industries : automobile, entreprises de 
transport aérien, usines de dessalement

3. Chihuahua
 - Secteur manufacturier (maquiladora) : 
téléphones intelligents et autres appareils 
électroniques grand public, automobile, 
aérospatiale et pièces mécanisées

 - Exploitation minière : plomb, zinc, or, argent

4. Querétaro
 - Agriculture et élevage
 - Secteur manufacturier : transformation des 
aliments, textiles

 - Aéronautique : présence de sociétés comme 
Bombardier et Learjet

5. Nuevo León
 - Très industrialisé, PIB par habitant élevé
 - Secteurs industriels : matériaux de 
construction, grandes boulangeries-pâtisseries, 
banques

 - Agriculture : région connue sous le nom de  
« ceinture orange »

 - Secteur des technologies en plein essor

6. Puebla
 - Agriculture et élevage
 - Exploitation minière : calcite, marbre, chaux 
vive

 - Secteur manufacturier : importantes 
entreprises dans le domaine automobile et 
agroalimentaire

7. Jalisco
 - Haute technologie : ordinateurs, TI, 
cybernétique

 - Industrie technologique et études à 
Guadalajara (voir page 4)

 - Agriculture et transformation des aliments
 - Artisanat, notamment les céramiques

8. État de Mexico
 - Haute technologie
 - Matériaux de construction et services
 - Secteur manufacturier, dont l’automobile et les 
véhicules lourds

 - Autres industries : finance, tourisme et 
agriculture

9. Mexico
 - L’une des villes les plus riches au monde, PIB 
de 390 milliards de $

 - Culture et main–d’œuvre cosmopolites
 - Industries du plastique, des matériaux de 
construction et des services, entre autres

 - Médias et divertissement importants

10. Veracruz
 - Importante industrie pétrolière et gazière
 - Épuration des eaux (cet État fournit 35 % de 
l’eau potable du Mexique)

 - Secteur manufacturier, dont l’industrie 
chimique et pétrochimique

 - Agriculture : pluies abondantes et sols fertiles

11. Coahuila
 - Pétrole et gaz
 - Détient 95 % des réserves de charbon du 
Mexique

12. Tamaulipas
 - Maquiladoras : surtout dans le nord de l’État
 - Industrie pétrochimique : surtout dans le sud 
de l’État

13. Oaxaca
 - Tourisme : industrie la plus importante 
d’Oaxaca, grands hôtels et lieux de villégiature 
le long de la côte

 - Agriculture : très vaste, de l’agave au café, en 
raison des zones climatiques diversifiées

 - Raffinerie de pétrole et de gaz naturel

14. Guanajuato
 - Secteur manufacturier : automobile, 
pharmaceutique, transformation des aliments

 - Thermoélectricité (deux usines)
 - Raffinerie de pétrole

15. Sinaloa
 - Agriculture : reconnu comme le grenier du 
Mexique

 - Pêche : deuxième flotte en importance au 
pays

 - Usines d’épuration d’eau et de dessalement

16. Yucatán
 - Tourisme (c’est là où se situe Cancún)
 - Production d’énergie renouvelable

Comme on peut s’y attendre d’un pays aussi diversifié que le Mexique, de nombreuses industries fleurissent un peu partout dans 
le pays plutôt que dans un État circonscrit. Cela comprend notamment les secteurs suivants :

• Agroalimentaire
• Automobile
• Pièces d’automobile
• Matériaux de construction et 

services
• Appareils électroniques 

grand public

• Environnement : usines 
d’épuration d’eau et de 
dessalement

• Franchisage
• TI et production dans le 

domaine des soins de santé
• Services Internet et de TI

• Exploitation minière
• Production pétrolière et 

gazière
• Équipement d’emballage
• Matériaux en plastique/

résines
• 

• Production d’énergie 
renouvelable

• Technologie
• Traitement des eaux usées

Industries à signaler

3© 2016 United Parcel Service of America, Inc. | Tous droits réservés.
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La maquiladora Externalisation proche Guadalajara

Au-delà des frontières. Savoir à quoi s’attendre lorsque l’on fait des affaires au Mexique : voilà la première étape pour bâtir une relation à long terme 
et enrichissante avec vos futurs clients et collègues du Sud. Pour commencer, voici quelques renseignements en matière de 
productivité, de possibilités et de protocole pour mener des activités commerciales dans les divers marchés du Mexique.

Des droits de douane simplifiés.

Au Mexique, la maquiladora soutient les fabricants 
étrangers en ne leur faisant payer les droits que sur la 
différence de valeur entre les pièces qu’ils importent et 
le produit fini qu’ils renvoient à l’extérieur du pays. Par 
exemple, vous devez importer des puces pour fabriquer 
des téléphones intelligents. Le seul droit que vous devrez 
payer sera sur la valeur finale du téléphone intelligent, 
moins la valeur de la puce et des autres pièces qui ont 
servi à sa fabrication. De telles conditions favorables 
ont permis au secteur manufacturier de devenir la plus 
importante source de revenus étrangers pour le Mexique.

Ce programme est devenu avantageux pour les entreprises 
nord-américaines notamment grâce à l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA). Depuis 2001, le Mexique 
a cessé de renoncer aux droits d’importation sur les biens 
d’équipement et les matières premières utilisées dans la 
fabrication de produits pour exportation s’ils proviennent 
de pays n’appartenant pas à l’ALENA. Ainsi, lorsqu’une 
entreprise maquiladora vend son produit fini dans le cadre 
de l’ALENA (c’est-à-dire qu’elle l’exporte aux États-Unis 
ou au Canada, ou encore en fait la vente localement au 
Mexique), elle devra payer les droits au gouvernement du 
Mexique sur tous les intrants non liés à l’ALENA dans les 60 
jours. Elle pourra déduire de son paiement tous les droits 
payés au Canada sur les biens exportés.

Tous les avantages de la sous-traitance, sans traverser 
l’océan.

Bon nombre de dirigeants d’entreprise sont d’avis que le 
Mexique possède une main-d’œuvre compétente, ce qui 
favorise une réduction des coûts, et ce, sans devoir aller à 
l’autre bout du monde. Si vous avez besoin de travailleurs 
possédant des compétences particulières ou des études 
spécialisées, vous serez sans doute surpris de découvrir 
que le Mexique offre maintes possibilités dans des 
domaines divers, de la fabrication de pièces d’automobiles 
à l’assemblage d’appareils électroniques. Si vos produits 
sont destinés à la vente dans les Amériques, une telle 
proximité peut être véritablement avantageuse.

Le Mexique ne fait pas que se vanter d’avoir sa propre 
Silicon Valley – il l’a.

Plus de 600 entreprises de haute technologie ont élu 
domicile à Guadalajara. En outre, plus de 150 entreprises 
de logiciels et de services s’y sont également installées 
pour soutenir ces nombreuses entreprises, sans compter 
les 20 universités et écoles de commerce présentes dans 
l’État de Jalisco, qui forment une élite professionnelle 
hautement qualifiée. Pour une entreprise émergente, 
cela signifie la possibilité de réduire les coûts, sans 
sacrifier une expertise professionnelle ou la proximité 
géographique.
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Savez-vous prononcer le mot 
« Oaxaca »?

Il se prononce « oua-HA-ka ». S’il est agréable de savoir prononcer le nom de ce lieu, il est encore plus satisfaisant d’y faire des 
affaires! Ce sont parfois ces petits détails qui permettent de prendre l’avantage. C’est pourquoi nous sommes là pour faciliter 
l’ensemble de défis logistiques.

Les renseignements ci-dessous concernant les documents à remplir et les douanes vous aideront à entamer vos démarches, 
mais sachez que nous demeurons disponibles pour répondre à toute autre question plus précise. Après tout, lorsque vous 
choisissez de confier vos envois à UPS, notre expertise devient la vôtre.

Le gouvernement mexicain décourage le dumping de biens 
dans son marché. Afin de freiner les pratiques de dumping, il a 
instauré des droits antidumping.

Tirée du Diario Oficial (journal officiel), voici une liste de 
marchandises assujetties à des droits antidumping lorsqu’elles 
sont fabriquées dans la République populaire de Chine. Toutes 
les marchandises figurant dans la liste du Diario Oficial doivent 
être assorties d’un certificat d’origine afin de vérifier qu’elles 
n’ont pas été fabriquées en Chine. Le défaut de fournir un 
certificat d’origine entraînera le paiement des droits antidumping. 
Le pourcentage exact des droits peut varier en fonction de la 
composition particulière d’une marchandise. 

Pour en savoir davantage sur les documents d’importation 
cliquez ici. 

Antidumping

En plus des articles dont l’expédition est interdite pour l’ensemble 
des pays desservis par UPS (voir la liste), il est interdit d’expédier 
les articles ci-dessous à destination du Mexique. 
 

Pour accéder à la liste complète des articles interdits au 
Mexique cliquez ici. 

Articles interdits ou soumis à des restrictions

Pour accéder à la liste complète des types d’envois dont le 
dédouanement requiert un traitement particulier, cliquez ici. 

Exigences particulières de dédouanement

Prenez connaissance des renseignements ci-dessous pour vous 
assurer que vos envois sont conformes aux exigences douanières 
mexicaines.

Taxe sur la valeur ajoutée : Les douanes mexicaines perçoivent 
une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auprès de l’importateur sur 
les transactions étrangères lors de l’entrée de marchandises au 
Mexique. La TVA est de 16 % partout au pays.

Limites relatives à la valeur des marchandises importées au 
Mexique (règle de minimis)
• Règle de minimis : envois privés et commerciaux — 50 $ US

 - Lorsque vous connaissez et comprenez bien la règle de minimis, 
vous pouvez planifier vos activités en fonction de celle-ci 
(toujours dans le respect des directives et de la réglementation). 
Vous pourriez envisager des envois plus fréquents, par exemple, 
chaque jour au lieu d’une seule fois par semaine, si les envois 
respectent la clause de minimis (valeur de 50 $ US et moins). 
De cette façon, vous répondez plus rapidement à vos clients, 
tout en réduisant les droits à payer. Veuillez noter que toutes les 
marchandises sont assujetties à la clause de minimis, même si 
elles valent moins de 50 $ US.

• Les envois de faible valeur de plus de 50 $ US, mais de moins de 
1 000 $ US à une personne privée sont uniquement assujettis à la 
TVA, et non aux droits de dédouanement. Les livres sont exclus et 
ne sont pas assujettis à la TVA.

• Tous les envois qui ne sont pas des documents seront vérifiés et 
pourraient être assujettis aux droits, à la taxe ou aux deux, sans 
égard à la valeur de l’envoi.

Renseignements uniques propres aux douanes

Le service de transmission électronique de la facture commerciale 
UPS Paperless Invoice simplifie vos processus en éliminant 
le recours aux factures commerciales en papier et aux autres 
documents commerciaux internationaux. En effet, il vous permet 
d’intégrer le traitement électronique des commandes et des 
envois, et de réduire le nombre d’envois retenus à la frontière en 
simplifiant le processus de dédouanement grâce à la transmission 
électronique des données.

Pour en savoir plus sur UPS Paperless Invoice, cliquez ici. 

UPS Paperless Invoice

• Bicyclettes et pièces de 
bicyclettes

• Biens d’origine chinoise
• Vêtements chinois (homme, 

femme, enfant, usés ou usagés)
• Ciseau ou burin
• Rideaux
• Vaisselle ou pièces de 

céramique et de porcelaine
• Clés
• Gilets de sauvetage
• Cadenas
• Jouets de plastique (admis 

si dotés d’un mécanisme 
électronique)

• Lecteurs 

• Presses
• Poinçon
• Tournevis
• Couteaux à lame rétractable
• Chaussures de tennis
• Tissages
• Chaussures à talon compensé
• Cigarettes
• Cartes de crédit
• Cigarettes électroniques 
• Viande
• Équipement militaire
• Obligations négociables, 

traites bancaires
• Effets personnels
• Chaussures

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder aux formulaires dont 
vous avez besoin.

Formulaires d’importation et d’exportation : à destination ou 
en provenance du Mexique
• Facture commerciale — Trois exemplaires signés requis, à moins 

d’utiliser UPS Paperless® Invoice, un service de transmission 
électronique de la facture commerciale 
 - UPS Paperless Invoice est offerte pour les exportations  
     de petits colis du Canada vers le Mexique. 
 - Les envois effectués dans une enveloppe UPS Express®  
    ne requièrent pas de facture commerciale.

• Certificat d’origine de l’ALENA
• Bordereau de marchandises

Choisissez le formulaire d’exportation approprié lorsque vous préparez un 

envoi international.

Pour consulter tous les formulaires internationaux  
cliquez ici. 

Documents essentiels

• Dons de bienfaisance
• Poudre, liquides ou gaz
• Échantillons
• Matériau d’emballage en bois franc
• Importation temporaire
• Envois garantis
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Utilisez les liens utiles ci-dessous pour trouver les services qui 
répondent à vos besoins d’expédition.

• Calculer le délai et les frais : Obtenez les dates, les délais et les 
coûts d’expédition pour les différents services d’UPS.

• Calendrier d’exploitation : Vérifiez la liste des congés reconnus 
au Mexique.

• Exigences d’importation et d’exportation propres aux pays : 
Découvrez les données et les exigences propres à chaque pays 
qui peuvent influencer l’expédition de vos envois internationaux.

• UPS Import Control® : Prenez le contrôle de vos envois 
internationaux entrants et des retours.

• UPS Paperless® Invoice : Accélérez le processus de 
dédouanement et éliminez le besoin d’employer des factures 
commerciales et autres documents en papier en permettant la 
transmission électronique des données.

• UPS Quantum View® Manage : Obtenez des renseignements à 
jour sur les envois que vous expédiez, ou qui doivent vous être 
livrés, à partir d’un outil sur le Web qui peut être personnalisé.

• Système d’expédition par UPS : Comparez les solutions pour 
découvrir celle qui répond le mieux à vos besoins.

• UPS TradeAbility® : Utilisez une gamme d’outils sur le Web pour 
simplifier le suivi et la gestion de vos activités commerciales 
internationales.

Outils en ligne

• Ambassade du Canada au Mexique

• Mexican Internet Association (AMIPCI)

• Exporter - Règlements, douanes et tarifs

• Réseau canadien d’entreprises

Liens utiles

UPS propose plusieurs options de facturation pour répondre aux 
besoins de votre entreprise :

Options
• Les frais peuvent être facturés à l’expéditeur, au 

destinataire ou à une tierce partie.

• Les frais liés à l’expédition internationale 
incluent généralement le transport, les droits et 
les taxes.

• Les clients qui utilisent les systèmes d’expédition automatisés 
d’UPS peuvent choisir de facturer les frais d’expédition à une 
partie donnée et les droits et taxes à une autre partie. De 
plus, l’option « Droits et taxes partagés » permet aux clients 
de facturer les frais liés au transport et les droits à une partie 
donnée et la taxe ou la TVA à une autre partie.

Voici certaines options de facturation internationale qu’UPS 
offre à ses clients :
• L’expéditeur paie les frais d’expédition; le destinataire paie les 

droits et les taxes.

• Le destinataire paie tous les frais (généralement appelé  
« Port dû »).

• L’expéditeur paie tous les frais (aussi appelé « Franco  
domicile »).

• L’expéditeur paie les frais d’expédition; une tierce partie  
(peut se trouver dans un autre pays) paie les droits et les taxes.

À moins d’avis contraire, les frais d’expédition 
sont facturés au compte UPS de l’expéditeur et 
le destinataire paie les droits et les taxes.

Remarque : Un supplément* pour droits et 
taxes non réglés par le pays de destination 

s’appliquera si l’expéditeur choisit une option de facturation selon 
laquelle les droits et taxes seront acquittés en dehors du pays 
de destination de l’envoi. Le numéro de compte UPS de la tierce 
partie est obligatoire.

Outil d’importation et d’exportation 

Définitions des coûts UPS

Utilisez ce glossaire pour vous assurer de bien comprendre 
la définition que les douanes mexicaines appliquent aux 
marchandises que vous expédiez.

Envoi de documents
On peut définir un document comme étant une communication 
écrite, dactylographiée ou imprimée qui n´a aucune valeur 
commerciale. Les envois de documents sont habituellement 
exempts de droits et n’exigent généralement pas un document 
d’exportation (une facture commerciale, etc.).

Effets ou biens personnels
Les effets personnels sont des biens déjà utilisés, destinés à 
l’utilisation personnelle du destinataire plutôt qu’à la distribution, 
aux activités d’une entreprise ou à la vente en gros ou au détail. 
Parmi ces articles figurent les vêtements, les CD usagés, les 
articles de toilette personnels, une mallette contenue dans une 
boîte en carton, etc. Ces articles doivent être énumérés dans une 
lettre à l’intention du ministère de l’Économie avec la mention  
« Home move » (au destinataire).

Échantillons
Une marchandise de valeur faible qui ne possède pratiquement 
aucune valeur commerciale. Pour que des produits puissent être 
considérés comme des échantillons, ils doivent être mutilés ou 
marqués pour les rendre impropres à un usage commercial.

Envoi assujetti à des droits (qui n’est pas un envoi de 
documents)
Toute marchandise qui n’est pas considérée comme un envoi de 
documents selon les exigences du Mexique. Seuls les envois de 
documents peuvent être expédiés dans une enveloppe UPS Express®.

Envoi qui n’est pas assujetti à des droits 
Des marchandises peuvent être exemptées de droits de douane en 
raison de leur nature ou de leur valeur. Les paramètres d’exemption 
sont habituellement établis en fonction de la valeur, du poids ou de 
la quantité.

ALENA
En vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), 
les tarifs douaniers et les quotas ont été éliminés sur la plupart 
des produits fabriqués aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 
Si votre produit est admissible, utilisez le formulaire « Certificat 
d’origine de l’ALENA ».

Dédouanement – Classement des douanes

Vous préparez votre envoi. 
Nous le livrons, peu importe 
la destination dans le pays.

Maintenant que votre entreprise est prête à prendre son envol, les outils, liens et glossaires suivants vous permettront de 
vous assurer que vos colis seront livrés au bon endroit, au bon moment. Qu’il s’agisse d’outils en ligne pratiques visant à 
simplifier le processus d’importation et d’exportation ou de liens utiles vers les ressources gouvernementales appropriées, 
nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour simplifier vos activités commerciales dans le marché mexicain.
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La préparation et le succès 
vont de pair.

La ligne est mince entre une bonne préparation et des retards accidentels : chaque détail compte. Heureusement, UPS vous 
simplifie la tâche. Les derniers éléments d’information ci-dessous vous aideront non seulement à mieux cibler la façon de 
faire des affaires au Mexique, mais aussi à constater que vous pouvez compter sur UPS pour vous aider à percer ce marché 
prolifique.

Exigences en matière d’étiquetage

Droits de propriété intellectuelle

Une compréhension claire de l’étiquetage commence par des étiquettes claires.

Le gouvernement mexicain a établi certaines règles afin de protéger ses consommateurs. Ainsi, lorsque vous importez des 
produits pour revente au Mexique, il est important de suivre les normes officielles (NOM) en vigueur. De façon générale, 
les articles individuels destinés à la vente doivent avoir une étiquette en espagnol. Il existe certaines exceptions, mais 
elles s’appliquent sur les biens non destinés à la vente et les articles assujettis à un traitement spécial. Les vérifications 
sont habituellement effectuées aux frontières. Ainsi, pour vous assurer d’être en totale conformité, il est bon de vérifier au 
préalable la réglementation et les exigences en matière d’étiquetage publiées dans le Diario Oficial de la Federación (journal 
officiel) avant l’expédition.

Les marques de commerce et brevets canadiens ne sont pas valides au Mexique. 

Par contre, quelques démarches en amont vous permettront de protéger vos droits de propriété intellectuelle (DPI). Les 
DPI fonctionnent différemment au Mexique; vos droits doivent être enregistrés là-bas de manière distincte de sorte qu’ils 
soient appliqués en vertu de la loi locale. Par l’intermédiaire de ses agences fédérales, le gouvernement mexicain compte 
augmenter progressivement la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle. 
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Bienvenue dans le monde de 
toutes les possibilidades.

Nous vous félicitons d’avoir pris la décision de vous lancer à la conquête du marché mexicain! Utilisez la procédure détaillée 
ci-dessous pour préparer la livraison de vos envois en provenance et à destination du Mexique. En prenant le temps de 
passer en revue toutes les étapes suivantes, vous contribuerez à assurer l’acheminement rapide et sécuritaire de vos 
marchandises.

1. Sélectionnez un service  
international
Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les 
réglementations mexicaines, choisissez les options et les 
services d’expédition internationale d’UPS qui répondent 
le mieux à vos besoins d’importation et d’exportation, 
notamment en ce qui a trait aux garanties de livraison et 
aux destinations.

Choisissez un service d’expédition internationale ici.

Avant de prendre une décision, utilisez les liens ci-dessous 
pour accéder à des renseignements supplémentaires :
• Calculer le délai et les frais pour un service  

en particulier
• Calculer les coûts au débarquement avec  

UPS TradeAbility™

2. Choisissez une option  
de facturation internationale
Chaque entreprise a des besoins qui lui sont propres. UPS 
propose des options de facturation internationale variées 
qui répondent aux besoins précis du modèle d’affaires de 
votre entreprise.

Choisissez une option de facturation ici.

3. Préparez votre étiquette  
d’expédition 
Vous êtes maintenant prêt à préparer votre étiquette 
d’expédition. Utilisez le lien du Service d’expédition par 
Internet d’UPS ci-dessous pour remplir vos étiquettes et 
choisir vos options de facturation.
 
Remplissez les documents et étiquettes requis ici.

4. Remplissez les documents  
requis
Maintenant que vous avez sélectionné vos options 
d’expédition et de facturation, laissez UPS vous aider à 
remplir chaque formulaire d’expédition internationale 
dont vous aurez besoin pour acheminer vos envois 
jusqu’à leur destination.

5. Faites confiance à votre  
partenaire de livraison  
internationale
C’est maintenant le temps de laisser UPS prendre le relais. 
Déposez votre colis dans une succursale The UPS Store® 
ou chez un détaillant Point d’accès UPSMD. Vous pouvez 
aussi planifier un ramassage grâce à notre service UPS 
On-Call Pickup®.

Trouvez un point de dépôt ici.
Planifiez un ramassage ici.

6. Vérifiez le statut de l’envoi 
Même après nous avoir confié votre envoi, vous pouvez 
continuer à le suivre de près. Vous pouvez utiliser le 
numéro de suivi de votre colis UPS pour obtenir des 
renseignements sur votre envoi à toutes les étapes du 
processus de livraison. Vous pouvez accéder aux rensei-
gnements en ligne sur le site ups.com®, par courriel ou par 
l’entremise de services optionnels.

Effectuez le suivi de votre envoi ici.
Apprenez-en davantage sur les façons de suivre vos 
colis ici.

Voilà qui fait le tour de la question. Expédier au Mexique 
n’est pas sorcier; plus vous le ferez et plus ce sera facile. 
Nous vous invitons à conserver ce guide comme outil de 
référence et nous vous remercions de faire confiance à 
UPS pour répondre à vos besoins à matière de livraison et 
de logistique internationale.

Vous ne connaissez pas UPS? Apprenez-en plus sur nous à ups.com/new/cafr.
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