
Exporter au Mexique
Possibilités pour les éditeurs canadiens



Portrait du marché 

hispanophone

 22 pays

 Langues: Espagnol et 

Portugais

 Plus de 20 millions km2

 550 millions de personnes

 Brésil (200M), Mexique 

(120M), Colombie (47M) et 

Espagne (46M)



Population par pays



Commerce international -

Exportations

 L’Espagne : le plus large exportateur : 54 % (ou 

612 M$). Suivi par le Mexique (15 % ou 165 M$)

et la Colombie (9% or 101 M$).

 Depuis l’Espagne vers d’autres pays de l’Europe 

(108 M$) et l’Amérique latine (79 M$).

 Depuis l’Amérique latine vers les É-U (109 M$), 

suivi par le Mexique (33 M$).



 L’Amérique latine importe de:

1. L’Europe (333 M$)

2. L’Amérique du Nord (296 M$)

3. La Chine (136 M$)

4. Tous les autres pays (111 M$)

5. La même région:

 Mexique (70 M$)

 MERCOSUR (64 M$) 

Commerce international -

Importations



Statistiques sur le Mexique
 11e économie mondiale

 PIB : 2 143 500 (MDS $US)

 PIB/hab : 15 930 ($US)

 Surface : 1 964 375 km2,13e

le plus grand pays

 Population de 119 713 203 en 2014. Le Mexique 
est le pays hispanophone le plus peuplé dans 
le monde.

 Alphabétisation : 92,8 %



Particularités du Mexique
 Le Mexique joue un rôle important en tant que 

distributeur vers l'Amérique centrale et l’Amérique du 

sud.

 Il est l'un des trois pays de l’Amérique latine avec 

l'Argentine et l'Équateur avec une loi sur le prix unique.

 L'industrie de l'édition ne représente que 0,4 % du PIB.

 Les principaux défis de l'industrie de l'édition : les 

habitudes de lecture et d’achat et le manque de 

distributeurs spécialisés.



Ce que le Mexique importe

 Manuels scolaires, livres universitaires 

et livres techniques

 Provenance : Espagne, États-Unis et 

Argentine principalement

 Thèmes : religieux, scientifiques et 

techniques, livres jeunesse, littérature 

(60 %)



Les habitudes de lecture
 Le Mexique est l'avant-dernier au classement de 

l’UNESCO.

 41 % de la population passe son temps libre à regarder 
la télévision, tandis que seulement 12 % lit. 40 % de la 
population n’est jamais entrée dans une librairie.

 Le taux de lecture de la population générale est passé 
de 54,6 % en 2006 à 46 % en 2012.

 Cela signifie que les mexicains lisent en moyenne 2,9 
livres par année, contrairement au Canada (17), 
l'Espagne (7,5) et l'Allemagne (12).

.



 Il y a une librairie pour chaque 200 000 habitants.

 En 2006, selon la Chambre nationale de l'industrie de 

l'édition mexicaine (CANIEM), le nombre de 

bibliothèques a connu une baisse de 42 045 à 39 999.

 Cependant, en 2010 et 2011, le nombre de 

bibliothèques a connu une hausse pour atteindre       

40 345.

.

Les habitudes de lecture



Les habitudes d’achat et de 

lecture par thématique
 Les livres éducatifs représentent 44 % des ventes en nombre 

d'exemplaires et 46 % en chiffre d’affaires.

 Les livres d’enseignement de l’anglais comme langue seconde 
(ventes gouvernementales) correspondent à 16 % en nombre 
d’exemplaires et 12,8 % en chiffre d’affaires.

 Littérature pour adultes : 5,5 %

 Littérature pour enfants : 9,3 %

 Information générale — Consultation : 4,3 %

 Fiction et livres religieux : 3,6 % chacun

 Croissance personnelle : 2,6 %



La situation de l'édition

 En 2013, le Mexique a connu une production de 
340 millions d’exemplaires (secteurs public et 
privé confondus)

 Le secteur privé a produit 145 700 000 
exemplaires dont 30 % étaient destinés aux 
programmes gouvernementaux :

 L'approvisionnement des bibliothèques publiques

 Des livres gratuits pour les écoles

 Le programme national de l'ALS dans les écoles 
primaires.



Les canaux de distribution et 

la vente au détail

Canaux de distribution 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Qté %

Ventes gouvernementales 46 619 48 40 44 142 46 496 49 512 59 349 48 486 32.8

Librairies 42 084 41 705 40 468 39 999 40 345 39 408 36 776 24.9

Ventes aux écoles 13 789 9 822 9 722 12 476 13 512 17 974 25 152 17

Exportations 14 991 14 894 11 545 15 466 14 951 13 428 14 545 9.8

Grandes surfaces et auto-services 12 747 11 013 11 926 10 611 8 393 9 549 8 153 5.5

Points de vente propres 1 825 2 240 1 908 3 870 4 494 4 311 5 356 3.6

Compagnies privées 3 710 2 972 3 152 2 426 3 761 907 1 968 1.3

Foires/Salons du livre 1 658 1 378 1 329 1 226 1 032 1 413 1 101 0.7

Ventes directes à crédit 991 1 094 1 131 1 169 1 181 148 194 0.1

Autres* 8 715 5 431 3 680 4 867 5 158 4 930 6 032 4.3

Total 147 129 138 689 129 003 138 606 142 339 151 417 147 763 100



Ventilation des ventes par 

année
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Les principales librairies
 Fondo de Cultura Economica

 Gandhi

 El Sotano

 Porrua

 UNAM

 Gomvill

 Samborn’s



Répartition de la production 

par thématique



Tirage et prix moyens

(sans les livres éducatifs)

Thématique Tirage Moyenne $

Fiction 3 553 14

Livres pour enfants, ados, éducatifs 5 120 8

Littérature / Études littéraires 1 586 12



Une industrie en croissance

 Depuis 2009, il y a une 
augmentation continue 
de la production dans 
l'industrie de l'édition.

 La variation de 2012 -
2013 est de 2 %. Cette 
augmentation est due à 
la production du libre 
échange qui représente 
70 % de la production 
totale en 2013.



 30 597 nouveaux titres publiés en 2013 (27,7 % de plus qu'en 
2012).

 71 % de réimpressions et 29 % de nouveautés.

 En 2013, 145 756 604 exemplaires ont été publiés. Cela 
représente une augmentation de 2% par rapport à 2012.

 Cette augmentation est le résultat de réimpressions et de 
rééditions (9,4 %), en revanche, le % de nouveautés a été réduit 
de 10 %.

 L'augmentation de 12 % est essentiellement dans la production 
régulière.

 La production gouvernementale a diminué de 527 $US en 2012 à 
517 $US en 2013, ce qui correspond à une diminution de 9 %.

Une industrie en croissance



Nombre total d’exemplaires

publiés par secteur

Secteur public

Production privée 

acquise par le 

gouvernement

Production 

publique acquise 

par le libre 

échange



Quantité d’exemplaires vendus 

Ventes locales vs Importations

 Entre 2009 et 2012, il y a une tendance à la 

croissance dans le nombre d'exemplaires vendus 

essentiellement en raison de la vente de la 

production locale.

 Cependant, en 2013, il y a eu une baisse d'environ 

3 millions d'exemplaires (à la fois ventes locales et 

des importations).

 Les importations représentent 8 %.



Tendance des ventes en CA 

Ventes locales vs Importations
 Le chiffre d’affaires 

en 2013 était de   
10 889 $US, ce qui 
signifie 4,6% de 
plus qu'en 2012.

 La production 
nationale est 
passée de 8 753 en 
2012 à 9 316 en 
2013.

 L’importation de 
livres a diminué de 
4%.



Caractéristiques du marché
 Les livres éducatifs représentent 44 % des ventes en nombre 

d'exemplaires et 46 % en chiffre d’affaires.

 L’ALS (ventes gouvernementales) occupent 16 % du nombre 
d’exemplaires et 12,8 % en chiffre d’affaires.

 Les ventes locales (domestiques) représentent 90 %, mais 
seulement 61 % vient du libre échange.

 Les exportations ont augmenté de 1 % passant de 9 % en 2012 à
10 % en 2013.

 Les ventes gouvernementales constituent 29 % des exemplaires 
vendus, mais seulement 11 % des recettes (ventes vs revenus).

 Les exportations sont plus élevées que les importations.



Le livre numérique :

un marché potentiel
 Les ventes de livres 

numériques ne représentent 

que 0,2 % du total des ventes 

(imprimés et livres 

numériques).

 En 2013, les ventes ont été 

de 19 000 $US. C’est 17,6 % 

de plus qu'en 2012.

 La science et la technologie 

ont contribué à 64 % des 

ventes totales en 2013.



Les meilleurs vendeurs 

(traduction)



Les meilleurs vendeurs de 

livres jeunesse (traduction)



Les éditeurs les plus 

reconnus



Les éditeurs jeunesse 

indépendants



Les prix littéraires les plus 

reconnus en langue espagnole

 Prix Nobel (Octavio Paz)

 Cervantes

 Prince d’Asturias (littérature)

 Planeta (littérature)

 Alfaguara (roman)



À ne pas oublier
 Semblable à toute autre région

 Différents livres pour différents âges

 Certaines règles peuvent être différentes (plus informelles)

 Éditeurs variés

 Croissance des éditeurs indépendants

 Gardez les yeux ouverts

 Gouvernement achète encore de nombreux livres

 Voir les éditeurs comme partenaires potentiels pour avoir 
accès aux plans gouvernementaux


