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Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

Presque 500 ans après, l'impact des conquistadors espagnols est toujours 
visible : les hautes églises richement décorées surplombant les collines, les 
plazas dans toutes les villes ainsi que les murs blanchis des haciendas. 
Mais les traces d'anciennes civilisations ont aussi survécu au temps comme 
les pyramides de Palenque et de Teotihuacán et des dizaines de 
civilisations continuent de perpétuer leurs traditions. Les épices subtiles des 
célèbres tortillas du Mexique, les tamales et les enchiladas accompagnent 
tous les plats, le tout est dégusté avec du vin rouge corcé et du mezcal 
grisant ou de la téquila enivrante.  

À notre connaissance, la première civilisation à avoir peuplé le Mexique fut 
les Olmèques; au deuxième siècle avant notre ère, de culture maya, ils 
étaient très avancés d'un point de vue religieux, en architecture, en 
mathématiques et furent à leur apogée entre 600 et 900 avant notre ère. 
Les Toltèques étaient la civilisation prédominante de cette époque. Ancêtres 

des célèbres Aztèques, ils étaient reconnus pour la finesse de leur 
architecture, leur éloquence et leurs recherches intellectuelles. En 1519, 
Hernan Cortés, d'origine hispanique débarqua de Cuba avec un 
équipage de 550 hommes. L'empire aztèque contrôlait alors de vastes 
territoires allant de la Péninsule du Yucatán jusqu'à l'Océan Pacifique. Ils 
exerçaient leur pouvoir ainsi sur 370 régions. C'est de Tenochtitlan, la 
capitale que les Aztèques dirigeaient le pays; ils demandaient de lourds 
impôts à leurs sujets, c'est pourquoi certains s'étaient ralliés à Cortès. La 
chance était avec Cortés car les Aztèques pensaient qu'en 1519 le dieu 
Quetzalcóatl ferait son retour par l'est, ils les confondirent alors tous les 
deux. Les Aztèques furent vaincus après deux années de combat. Le 
Mexique devint indépendant un peu plus tard après les guerres de 1810-
21.  
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La Plazza de las Tres Culturas à Mexico, rend hommage aux trois cultures 
qui ont forgé le Mexique: avec ses ruines aztèques, son église de l'époque 
coloniale de San Diego et plusieurs autres édifices du 20e siècle. Des taxis 
allant à toute allure, une activité commerciale dynamique, des danseurs 
aztèques ça et là, les panaderias et leurs viennoiseries bien fraîches sont les 
caractéristiques de la capitale du Mexique. Mexico a un charme tout 
particulier, possédant toutes les caractéristiques du Mexique à une échelle 
plus petite: la pollution, la pauvreté et les rues portant des noms de 
philosophes s'alternent. Mexico elle-même contraste avec le relief varié du 
pays: les montagnes de la Sierra Madre, les volcans, les parcs nationaux et 
les plages.  

Toute l'histoire prend vie à Mexico: les cicatrices laissées par les récents 
évènements sont toujours visibles. En 1847, le Mexique fut obligé de céder 
la moitié de son territoire aux États-Unis. En 1861, Benito Juárez fut élu 
président et annonça un moratorium de deux ans sur le paiement de la 
dette étrangère, ce qui entraîna plusieurs guerres civiles ainsi que des 
conflits avec les gouvernements européens et américains pendant plus de 
30 ans. Puis ce fut au tour du dictateur Porfirio D'az's de diriger le pays 
entre 1876 et 1910, ensuite, les révolutions et les coups d'états suivirent. Le 
pays fut aussi dirigé par le PRI et son gouvernement au parti unique 
jusqu'au milieu des années 1970. L'économie du Mexique, reposant 
principalement sur le pétrole, fut au bord de la banqueroute dans les 
années 70 et 80, à cause de la corruption, des problèmes de gestion, de 
la chute du prix du pétrole et des crises politiques. Aussi, certaines parties 
du Mexique sont toujours très touchées par la criminalité et la pauvreté. 
Mais dans la plupart des régions du Mexique règnent un fascinant 
mélange de traditions et une réelle volonté d'aller de l'avant.  

 

 

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa n’est pas requis 
(autres pays sur demande).  

Heure locale 

Le Mexique couvre trois fuseaux horaires:  

Sud, Centre et Est du Mexique: GMT/UTC - 6. Heure de la Suisse - 7. 
(Heure Normale du Centre; GMT/UTC - 5. Heure de la Suisse - 6 du 
premier dimanche d'avril au samedi précédant le dernier dimanche 
d'octobre).  

Nayarit, Sonora, Sinaloa et Baja California Sur: GMT/UTC - 7. Heure de la 
Suisse - 8. (Heure des Montagnes; GMT/UTC - 6. Heure de la Suisse - 7 
du premier dimanche d'avril au samedi précédant le dernier dimanche 
d'octobre).  

Baja California Norte (Heure du Pacifique): GMT/UTC - 8. Heure de la 
Suisse - 9 (GMT/UTC - 7. Heure de la Suisse - 8 du premier dimanche 
d'avril au samedi précédant le dernier dimanche d'octobre). 

Populat ion 

106,4 millions (2005). 

Capi ta le 

Mexico. Nombre d'habitants : 21 millions (2003).  
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Géographie 

Le Mexique se situe à l'extrémité sud de l'Amérique du Nord. Il est limité au 
nord par les États-Unis, au nord-ouest par le Golfe de Californie, à l'ouest 
par le Pacifique, au sud par le Guatemala et Belize, à l'est par le Golfe du 
Mexique et la Mer des Caraïbes. Les paysages mexicains sont très variés, 
allant des marécages au désert et de la jungle tropicale à la végétation 
alpine.  

Plus de la moitié du territoire est située au-dessus de 1.000 m d'altitude. Au 
centre du pays se trouve un plateau, flanqué à l'est et à l'ouest de chaînes 
montagneuses plus ou moins parallèles à la côte. Le nord de ce plateau est 
aride et très peu peuplé. Il représente 40 % de la superficie totale du 
Mexique.  

Le sud est traversé par une chaîne de montagnes volcaniques qui s'étend 
du cap Corrientes à l'ouest à Veracruz à l'est, en passant par la vallée de 
Mexico. Cette chaîne abrite les magnifiques volcans d'Orizaba, de 
Popocatépetl, d'Ixtaccíhuatl, de Nevado de Toluca, de Matlalcueyetl et de 
Cofre de Perote. C'est dans cette région, au coeur du Mexique, que près 
de la moitié de la population est concentrée.  

Langues 

L'Espagnol est la langue officielle.  

Rel ig ions 

90% de catholiques bien qu'il y ait de plus en plus de sectes protestantes.  

É lect r ic i té  

110 Volts CA, 60Hz. Les prises de courant ont deux fiches et les ampoules 
sont à vis.  

Monnaie 

Le nouveau Peso (Peso) = 100 centavos. Les billets existent en coupures de 
500, 200, 100, 50, 20 et 10 Pesos. Les pièces existent en valeurs de 20, 
10, 5, 2 et 1 pesos, et 50, 20, 10 et 5 centavos. 

Change de devi ses  

Vous pouvez échanger des devises dans les banques et les maisons de 
change (casas de cambio). 

Car tes de crédi t  

Les cartes American Express, Diners Club, Visa et MasterCard sont 
largement acceptées. Renseignez-vous auprès de votre établissement 
émetteur sur les conditions d'acceptation et sur les autres services 
disponibles. 

Hors taxes  

Les marchandises pouvant être importées au Mexique par les personnes 
âgées de plus de 18 ans, sans encourir de droits de douane, sont les 
suivantes: 400 cigarettes ou 50 cigares ou 250 g de tabac à pipe; 3 litres 
de vin ou de spiritueux; une quantité raisonnable de parfum ou d'eau de 
toilette; un appareil-photo ou caméscope pour les non résidents et jusqu'à 
12 pellicules ou cassettes vidéo vierges par appareil; des marchandises 
d'une valeur maximale de 300 $. 

Articles interdits: Aliments frais, porc ou produits à base de porc, plantes, 
fruits, légumes et produits dérivés. Les aliments en conserve sont autorisés, à 
condition qu'il ne s'agisse pas de porc ou de produits à base de porc. Un 
permis d'importation est exigé pour les armes à feu et les munitions. Il est 
interdit d'exporter des reliques archéologiques. 
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Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

La cuisine mexicaine est délicieuse et variée; les spécialités sont 
nombreuses, notamment la dinde à la mole, une sauce composée d'une 
multitude d'ingrédients dont plusieurs variétés de piments, tomates, 
cacahouètes, chocolat, amandes, oignons et ail. Une autre sauce, le 
guacamole, à base d'avocats, de poivrons rouges, d'oignons et de tomates, 
accompagne souvent la dinde ou le poulet et les tortillas (galettes de maïs). 
Vous trouverez également enchiladas, tacos (galettes de maïs servies avec 
du porc, du poulet, des légumes ou du fromage et des piments) et tamales. 
Chaque région du Mexique compte ses propres spécialités. La plupart des 
hôtels et restaurants des grandes villes proposent une cuisine internationale.  

Boissons: Certains apéritifs européens sont produits au Mexique. Ils sont 
d'excellente qualité et vous trouverez bien évidemment de la tequila 
(fabriquée à partir de maguey, une variété de cactus). 

V ie nocturne 

Il existe une grande variété de concerts de tout genre, de bars, de 
discothèques, de restaurants et de boîtes de nuit, dans toutes les villes.  

 

Achats 

L'argenterie, les poteries, les couvertures en laine (sarapes), le verre soufflé, le 
cuir repoussé, les écharpes en soie ou en laine (rebozos), les chapeaux 
charro, les pierres brutes semi-précieuses, les bijoux en or et en argent, les 
chemises d'homme plissées en voile de coton (guayaberas), les robes 
blanches avec des fleurs brodés (huipiles). Les meilleures achats se trouvent 
à Mexico, Cuernavaca, Taxco, San Miguel de Allende, Acapulco, 
Guadalajara, Oaxaca, Mérida et Campeche. Horaires d’ouverture des 
boutiques: De 9h00 à 20h00 (à Mexico); de 9h00 à 14h00 et de 16h00 
à 20h00 du lundi au vendredi (dans le reste du pays).  

Convent ions  socia les  

La poignée de mains est la forme la plus courante de salutation. Une tenue 
décontractée est acceptable la journée dans tout le pays. Dans les stations 
balnéaires, la tenue vestimentaire est très informelle pour les hommes et les 
femmes, le port de la cravate étant extrêmement rare. À Mexico, une tenue 
habillée est toutefois de mise dans les restaurants et les hôtels chics. Les 
lieux publics sont fumeurs, sauf indication contraire. Pour les Mexicains, les 
relations sociales et l'amitié sont les choses les plus importantes de la vie 
après la religion et ils n'ont pas peur de montrer leurs émotions. Une 
grande famille mexicaine semble toujours avoir de la place pour une 
personne de plus et un visiteur qui se lie d'amitié avec un Mexicain sera 
invariablement considéré comme un membre de la famille. Il convient aux 
visiteurs de ne pas oublier l'importance des coutumes et des traditions 
locales.  
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Pourboires: Le service est rarement ajouté aux notes d'hôtels, de restaurants 
et de bars et la plupart du personnel vit des pourboires. 15 % de 
pourboires sont la norme et 20 % si le service est excellent. 

Spor ts  

Randonnée et écotourisme: Le Mexique abrite une grande variété de 
paysages et d'écosystèmes sur son territoire: Déserts, marécages, volcans et 
forêt tropicale. Le pays compte 58 parcs nationaux et réserves de biosphère 
où la flore et la faune sont protégées. Environ 176 variétés d'orchidées ont 
été dénombrées et il existe plus d'espèces d'oiseaux au Mexique qu'aux 
États-Unis et au Canada réunis. Des ‘excursions écotouristiques’ sont 
organisées, avec guides professionnels polyglottes. Les moyens de transport 
sont le kayak, le VTT, la jeep ou le cheval. Si les visiteurs souhaitent 
s'aventurer seuls, des informations à jour sur les sites de camping protégés 
et les autorisations spéciales peuvent être obtenues dans les offices du 
tourisme de chaque état. Les amoureux de la faune aquatique peuvent se 
rendre à Guerrero Negro dans la Baja California qui abrite l'un des 
meilleurs sites d'observation des baleines du Mexique, au Parque Natural 
de Ballena Gris (Parc National des Baleines Grises), où les baleines grises 
se reproduisent près des côtes de la Lagune de Scammon, de novembre à 
mars. La petite ville de San Ignacio (à 145 km au sud-est) est connue pour 
sa Lagune San Ignacio, et ses baleines si ‘affectueuses’ que l'on peut les 
caresser. Puerto Lopez Mateos dans la Baie de Magdalena est un autre 
excellent site pour observer les baleines. Plusieurs îles de la Baja California 
abritent des colonies d'otaries et d'oiseaux marins. Dans les plaines 
centrales, vous trouverez de hauts sommets à escalader, dont les volcans de 
Popocatépetl et Nevado de Toluca. Il est possible d'effectuer de la plongée 

dans leur cratère même. Ne ratez surtout pas les papillons monarques 
dans la région de Michoan. 

Sports Nautiques: Le Mexique compte près de 16.000 km de côtes. Le 
climat est chaud. Tandis que la côte caraïbe est réputée pour ses plages de 
sable blanc et ses eaux calmes, la côte pacifique se distingue par ses 
déferlantes et son sable plus foncé. Les eaux de la côte du Yucatán 
(Cancún, Rivera Maya et Cozumel) et la mer de Cortés (Loreto, Guayamas 
et La Paz) offrent les meilleures conditions de baignade. Les grands hôtels 
des villes et la plupart des complexes hôteliers ont une piscine et certaines 
villes proposent des piscines municipales. La quasi-totalité des complexes 
du Mexique proposent un éventail complet d'activités nautiques, dont le jet-
ski, la planche à voile et le kayak de mer. Vous pourrez pratiquer le surf sur 
les vagues du Pacifique, de même que le parachute ascensionnel. Le 
matériel peut être loué dans les hôtels ou les clubs nautiques. La station 
balnéaire d'Acapulco est particulièrement bien équipée pour le ski 
nautique. Les visiteurs pourront admirer la technique des plongeurs 
professionnels faisant le saut de l'ange du haut des falaises d'Acapulco. Sur 
l'ensemble du Mexique, vous trouverez d'excellents clubs de voile, ainsi que 
des marinas modernes sur toute la côte. La plupart des complexes hôteliers 
louent de petits voiliers à leurs clients. La plongée est particulièrement 
populaire dans deux régions: La mer de Cortés et la côte est de la 
péninsule du Yucatan. Vous y trouverez des eaux limpides et calmes et des 
bonnes installations. La péninsule du Yucatan est le site du deuxième plus 
grand récif corallien au monde. Les amateurs de plongée en apnée 
peuvent se rendre dans la région de Puerto Vallarta sur la côte pacifique, 
où se trouvent les stations balnéaires de Punta Mita, Guayabitos, 
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Mismaloya et Los Arcos. Zihuatanejo, Playa Las Gatas et l'Ile d'Ixtapa offrent 
de très bonnes conditions de plongée et à Huatulco, les baies de La 
Entrega et Tangolunda sont également recommandées. La côte mexicaine 
est l'un des meilleurs sites au monde de pêche au gros. Il est possible de 
louer des bateaux et du matériel de pêche dans tous les grands ports. 
Même le plus petit village de pêcheurs aura au moins un bateau de 
pêche à louer. La pêche en eau douce, à la perche noire et rayé, se 
pratique notamment dans la région de Hermosillo (Sonora) et El Fuerte, 
Culiacán et Cosalá (Sinaloa). 

Golf: Le Mexique compte près d'une douzaine de parcours de golf de 
premier plan et de nombreux autres parcours de différentes catégories. La 
plupart offrent un cadre naturel spectaculaire et certains ont été conçus 
spécialement par des golfeurs aussi connus que Jack Niklaus. 
Contrairement aux parcours nord-américains, ils ne sont généralement pas 
trop bondés et les tarifs sont raisonnables. 

Séjours à thème: Les opportunités de suivre un stage d'étude de l'espagnol 
et de la culture mexicaine ne manquent pas. Vous trouverez de 
nombreuses universités d'été et autres établissements sur l'ensemble du 
pays, des grandes villes aux stations balnéaires. Il est généralement 
possible de séjourner chez l'habitant. Vous pouvez obtenir de plus amples 
informations auprès de l'office du tourisme. Thalassothérapie: Les Aztèques, 
les Indiens Tarascan et autres peuples autochtones fréquentaient les 
nombreuses sources d'eau chaude qui abondent dans le pays, notamment 
dans la région de Mexico. Il existe aujourd'hui de nombreux établissements 
aux prestations de grande qualité, proposant divers soins. Les visiteurs 
auront le choix entre stations thermales de retraite spirituelle, orientées New 

Age et proposant un programme de méditation, sources minérales, sources 
d'eau chaude et établissements de thalassothérapie de luxe, véritables 
complexes offrant des forfaits complets axés sur la perte de poids, la 
gestion du stress et la remise en forme. 

Autres sports: Football, base-ball, jai alai (une version très rapide de la 
pelote basque qui se joue avec une petite balle et des raquettes en paille) 
et courses hippiques. 

Économie 

Le secteur agricole produit diverses cultures de base, dont le sorgho, le blé, 
le maïs, le riz, les haricots et pommes de terre, principalement destinées au 
marché domestique; tandis que le café, la canne à sucre, les fruits et 
légumes sont cultivés pour l'exportation. La contribution du secteur agricole 
(pêche comprise, source majeure d'emplois sur le littoral) a diminué depuis 
les années 80: Il emploie aujourd'hui près de 20 % de la population active 
et représente 5 % du PNB. Le Gouvernement a tenté de renverser cette 
tendance en abandonnant le système jugé inefficace de l'ejido (signifiant 
plus ou moins 'collectif') introduit après la révolution de 1911-1920.  

La plus forte croissance est enregistrée par le secteur manufacturier, au sein 
duquel l'automobile, l'agroalimentaire, le fer et l'acier, les produits chimiques 
et les machines sont les produits majeurs. Un nombre croissant de ces 
produits sont fabriqués dans des usines appelées maquiladora, qui suivent 
un système selon lequel des produits semi-finis ou matières premières en 
provenance du sud des États-Unis traversent la frontière jusqu'au Mexique, 
où ils sont finis puis réexpédiés pour la plupart aux États-Unis. L'objectif de 
ce système est de tirer profit de salaires et de coûts d'exploitation inférieurs 
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ainsi que de l'absence de restrictions majeures sur le maintien des 
entreprises (comme les contrôles environnementaux ou les réglementations 
d'hygiène et de sécurité). L'ALENA a stimulé la croissance dans ce secteur.  

Le Mexique compte également un important secteur minier, produisant 
diverses ressources, dont argent, bismuth, arsenic et antimoine; il existe 
également de plus petits gisements de soufre, plomb, zinc et cadmium.  

Depuis ces dernières années, le pétrole est toutefois la ressource naturelle la 
plus importante du Mexique et l'une de ses principales sources de revenus. 
Lorsque les cours du pétrole étaient relativement élevés, le Mexique a utilisé 
ces revenus pour financer une croissance industrielle rapide. Malgré la 
baisse générale des cours dans les années 90, le pétrole reste une source 
de revenus importante. Le pétrole, le gaz et les produits pétroliers 
représentent un tiers des revenus d'exportation.  

Au sein du secteur des services, le tourisme est l'industrie phare, la plupart 
de la clientèle provenant d'Amérique du Nord. Les relations économiques 
avec le géant américain ont été consolidées depuis novembre 1993 et la 
signature de l'Accord de Libre-Échange Nord-Américain (ALENA), qui a 
créé un marché libre entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. À 
l'origine d'une initiative du Président mexicain Salinas, l'ALENA a établi un 
bloc de libre-échange à même de rivaliser avec l'Union européenne sur le 
plan de la population et de la production économique. Outre l'ALENA, le 
Mexique est membre de la Banque Interaméricaine de Développement 
(BID), l'Association Latino-Américaine d'Intégration (ALADI) et, plus 
récemment, la coopération économique de l'Asie et du Pacifique. Bien que 
le Mexique ait récemment privilégié ses partenaires américains, il n'a pas 

pour autant ignoré ses relations économiques avec ses voisins du sud ayant 
conclu, au début des années 90, plusieurs accords de libre-échange avec 
la Colombie et le Venezuela (Le Groupe des Trois) et les pays hispaniques 
d'Amérique Centrale.  

Les États-Unis dominent le commerce mexicain, représentant 70 % des 
importations du pays (16 milliards d'euros) et un peu moins de 70 % (20 
milliards d'euros) de ses exportations. Outre le continent américain, le 
Japon, l'Allemagne et l'Espagne sont des partenaires commerciaux majeurs 
du Mexique.  

É t iquet te 

Il est préférable de répondre en espagnol aux courriers rédigés dans cette 
langue. Le costume est de mise. Les Mexicains attachent une grande 
importance à la courtoisie et à l'usage des titres. Un rendez-vous est 
nécessaire et en cas de doute quant au titre d'une personne, il est conseillé 
d'utiliser licenciado plutôt que señor. Les meilleures périodes pour les 
déplacements d'affaires s'étendent de janvier à juin et de septembre à 
novembre. Évitez les deux semaines précédant et suivant Noël et Pâques. 
Heures d'ouverture: Varient considérablement; généralement du lundi au 
vendredi, de 9h00 à 14h00 et 15h00 à 18h00. 

Communications 

Téléphone: Service Téléphonique International Automatique disponible. 
Indicatif du pays: 52. Indicatif international: 00. Les appels longue distance 
sont très chers.  
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Téléphone portable: Le réseau GSM viens d'être introduit.. Vous pouvez 
louer des combinés.  

Internet Vous trouverez des cybercafés dans tout le pays, notamment dans 
les principales régions touristiques. 

Poste: Le courrier expédié par avion met environ six jours pour arriver en 
Europe. Le courrier ordinaire est lent. La capitale compte un service de 
livraison immédiate (Entrega Inmediata), qui prend généralement deux à 
trois jours.  

Presse: Les quotidiens principaux sont: El Heraldo de México, El Universal, 
Esto, Escélsior, La Prensa et Reforma. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Amérique latine & Caraïbes » 
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