
 

                                             Mexique 
Le Mexique est un pays d’Amérique du Nord, situé au sud des États-Unis, dont il est en partie séparé 
par le Río Grande et bordé au sud par le Guatemala et le Belize. Avec près de 107 millions d’habitants, 
dont une vingtaine de millions dans l'aire urbaine de sa capitale, Mexico, c’est le pays hispanophone le 
plus peuplé largement devant l’Espagne et le 3e pays le plus peuplé du continent américain après les 
États-Unis et le Brésil. Au niveau mondial c’est le onzième pays le plus peuplé du monde après la 
Chine, l’Inde, les États-Unis, l’Indonésie, le Brésil, le Pakistan, le Bangladesh, la Russie, le Nigeria, et le 
Japon. En outre, il est la treizième puissance économique mondiale avec un PIB de 1 088 128 millions 
USD. 

 Le Mexique possède de nombreuses façades maritimes (10 143 km) notamment avec l’océan Pacifique 
et le golfe de Californie (7 338 km) à l’Ouest et avec la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique (2805 
km) à l’Est. La superficie totale du pays est de 1 972 550 km² en incluant environ 6 000 km² d’îles. On y  
trouve de nombreux volcans et le pays est sujet aux tremblements de terre, parfois très violents. Parmi 
les ressources naturelles, on trouve l’argent, le cuivre, le gaz naturel, l’or, le pétrole, le plomb et le zinc. 
Le Mexique est traversé par deux principales chaînes de montagne : La Sierra Madre Occidentale et la 
Sierra Madre Orientale. La Sierra Madre Occidentale à l’ouest est le prolongement de la Sierra Nevada 
de Californie et la Sierra Madre Orientale à l’est est le prolongement des Montagnes Rocheuses du 
Nouveau-Mexique et du Texas. Entre les deux principales chaînes de montagnes se trouve le plateau 
mexicain qui s’étend de la frontière avec les États-Unis jusqu’à la Cordillère néo volcanique et occupe 
une vaste superficie entre les Sierra Madres Occidentale et Orientale. 

On vous suggère de visiter un très intéressant site sur le Mexique => http://www.mexique-fr.com/  
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