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MEXIQUE

Marketplace Type Offering Business Model

mercardolibre.
com.mx

B2C/C2C Horizontale - tout
Commission basée sur le montant de la vente et le type d’annonce choisi  
Bienvenue à la vente internationale

amazon.com.mx B2C/B2C Horizontale - tout
Modèle de commission, modèle de souscription, publicité sur le site
Amazon Seller Central – Considérations fiscales et réglementaires propres au 
Mexique 

walmart.co.mx B2C Horizontale - tout Commission d’intermédiaire basée sur la catégorie de produit 

liverpool.com.mx B2C Horizontale - tout Modèle de commission (marché interne seulement)

amazon.com B2C/B2C Horizontale - tout Modèle de commission, modèle de souscription, publicité sur le site
Amazon Seller Central – Vendre sur les sites de vente nord-américains d’Amazon

MARCHÉS LES PLUS POPULAIRES       
UTILISATEURS DU PAYS CIBLE DE LA BELGIQUE  

SURVOL DU MARCHÉ        

Commerce électronique en
Comprend des liens ‘Cliquables’

Inclusivité de l’internet:

Mobile vs Tablette vs Bureau:

Niveau de commerce 
électronique transfrontalier:
Valeur du marché du 
commerce électronique: 
Modes de paiement pour 
le commerce électronique: 

Principaux services de 
paiement:      

Rang 51 / 100

Population: 127 millions

Devise: Peso mexicain ($)

RIB par habitant: 9 430 $ US

Entente de libre échange: ACEUM

Facilité à faire des affaires: Rang 60/ 190 Note 72.4/ 100

Langues officielles: Espagno

Indicateurs de performance de 
la logistique: Rang 51/ 190 Note 3.05/ 5

Domain: .mx

Mobile 56%, Bureau 42%, Tablette 2%

47%

22,6 milliards $ US
Carte de crédit 45%, comptant 17% 
porte-monnaie électronique 17%, trans-
fert bancaire 16% autre 5%

Paypal, EBANX. Mercado Pago

Développement du 
gouvernement en ligne: Rang 61 / 193
% d’usagers d’internet: 70%

Top 3 des engins de recherche: Google 96%, bing 2%, Yahoo! 0.8%

Statistiques des principaux 
réseaux sociaux:         

Facebook 82% Twitter 9%, YouTube 4%,
Pinterest 4%, Instagram 0.4%

TENDANCES EN 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE       

MARCHÉS LES PLUS POPULAIRES       
UTILISATEURS DU PAYS CIBLE DU MEXIQUE

Les consommateurs mexicains aiment la livraison gratuite et sont influencés par les politiques de 
retour généreuses
Les consommateurs en ligne commencent à s’attendre à des délais de livraison de 24 à 48 heures

Les principaux incitatifs pour les consommateurs en ligne sont les options de paiement sécu-
ritaires, la livraison gratuite et une politique de retours garantis

35% des consommateurs en ligne mexicains ont affirmé avoir été victimes de fraude électronique 
au cours de la dernière année • 6 acheteurs mexicains sur 10 affirment penser que le risque de 

https://www.mercadolibre.com.mx/registration
https://www.mercadolibre.com.mx/registration
https://sellers.mercadolibre.com/news/welcome-to-global-selling/
https://sellercentral.amazon.com.mx/
https://sellercentral.amazon.ca/gp/help/external/G201812940?language=fr_FR
https://sellercentral.amazon.ca/gp/help/external/G201812940?language=fr_FR
https://www.walmartmexico.com/proveedores/como-aplicar
https://www.liverpool.com.mx/tienda/home
https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=3534638051&tag=googhydr-22&ref=pd_sl_646eo5jh25_e
https://sellercentral.amazon.ca/gp/help/external/G201394090?language=fr_FR


FOURNISSEURS DE SERVICES
 DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
DANS LE MARCH  

Fournisseurs de plateformes de 
commerce électronique: 

Fournisseurs de marketing 
numérique: 

Traiteurs de paiements en ligne:  
 Fournisseurs de logistique:   FedEx  DHL  

Paypal  EBANX  Mercado Pago

Elogia SUBE Cliento

Shopify  BigCommerce WooCommerce

Atlantic Online Global Program

Localisation de sites Web
Marketing numérique
Réglementation, conformité et sécurité en ligne

Commerce électronique international

Services des délégués commerciaux
Faire des affaires au Mexique
Commerce électronique – Renforcez votre 
Guide pas-à-pas à l’exportation – Étape 10 – 
Vendez en ligne avec le commerce électronique

Ressources relatives au marché

Association mexicaine des achats en ligne (AMVO)

New EU Rules on E-commerce

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES LIÉES AU COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE      

Exportation et Développement Canada    

Passez au numérique : misez sur le commerce électronique 

Commerce électronique : un survol des plateformes 

Le cybercommerce repensé : huit billets pour vous aider à 
prospérer

Banque de développement du Canada 

Boîte à outils sur le commerce électronique 

Autres 

Go Digital Canada
Digital Mainstreet
Ignite Atlantic

SOURCES DE FINANCEMENT POUR 
LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
INTERNATIONAL      

Programmes fédéraux 

Agence de promotion économique du Canada atlantique 
Banque de développement du Canada 
Affaires mondiales Canada 

Autres programmes 

SavoirSphere 

Programmes provinciaux 

   Nouveau-Brunswick 

    Terre-Neuve et Labrador 
     Nouvelle-Écosse 
    Île-du-Prince-Édouard 

https://www.fedex.com/global/choose-location.html 
https://www.dhl.com/en.html
https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/country-worldwide
https://business.ebanx.com/en/mexico/payment-methods?utm_term=campaign:Payment_EN__groupname:payment_mexico__adname:__network:g__keyword:%2Bpayment%20%2Bgateway%20%2Bmexico__placement:&utm_campaign=google&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_src=g&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_acc=7588828408&hsa_grp=93041223804&hsa_tgt=kwd-372925588062&hsa_cam=9005399502&hsa_ver=3&hsa_kw=%2Bpayment%20%2Bgateway%20%2Bmexico&hsa_ad=436891117356&gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVafZ14AfLIIVW3O8DG1cKGGasuLV2FuPtxppGp81mEYZv9G9MsaFk9EaAstJEALw_wcB
https://www.mercadopago.com.mx/herramientas-para-vender#from=home_landing
https://elogia.net/
https://www.subeagenciadigital.com/
https://www.cliento.mx/
https://www.shopify.my/
https://www.bigcommerce.com/?gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVaeiLaHREYwyfhP6UfYqtdrf9L3YHPkHaP7d7qpT3VGqaD71QHK9nW4aAtKFEALw_wcB
https://woocommerce.com/
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-program-websites
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-program-marketing
https://www.youtube.com/watch?v=OK4HnYhnDDQ
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-program-ecommerce
https://www.tradecommissioner.gc.ca/mexico-mexique/index.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/e-commerce-electronique.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/exporter-exportateurs/step10-etape10.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/exporter-exportateurs/step10-etape10.aspx?lang=eng
https://www.amvo.org.mx/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce
https://www.edc.ca/en/events/webinar/get-digital-upping-your-e-commerce-game.html
https://www.edc.ca/en/article/ecommerce-for-business.html
https://www.edc.ca/en/blog/eight-part-ecommerce-series-to-help-your-company-thrive.html
https://www.edc.ca/en/blog/eight-part-ecommerce-series-to-help-your-company-thrive.html
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/ecommerce
https://www.shopify.ca/
https://digitalmainstreet.ca/
https://e-port.ca/
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique.html
https://www.bdc.ca/fr
 https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/index.aspx?lang=fra
https://savoirsphere.ca/exportation/outils-en-ligne-pour-exportation/
https://onbcanada.ca/fr/pour-les-entreprises/commencer-a-exporter-ou-accroitre-vos-exportations-au-nouveau-brunswick/
https://www.gov.nl.ca/iet/funding/
https://www.novascotiabusiness.com/export/programs-services/business-development-program
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/small-business-incentives

