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CONTACTS AMBASSADE DE FRANCE 

 

 
Conseiller douanier  
Jean-Noël BLANC  
Tel. +1 202-944-6395 
 
Courriel  
washington.douane@dgtresor.gouv.fr 
 
Site internet du service des douanes 
https://fr.franceintheus.org/spip.php?rubrique351 
 

 

Assistantes opérationnelles 
Sylvie AVRIL-SANFORD  
Tel. +1 202-944-6375 

 
Christine BAYAN 
Tel. +1 202-944-6394 
 

 
LES 10 ETAPES POUR IMPORTER 

AU MEXIQUE 
 

1. Etre enregistré au “Registro Federal de Contribuyentes” 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/Paginas/default.aspx 

 
 La procédure d’enregistrement est disponible en ligne, et directement auprès du 

bureau d’assistance du service des impôts de l’administration fiscale mexicaine 

(SAT) 

 

 Les documents requis sont :  

 Pour les Personnes physiques. - (1) Acte de naissance ou CURP (Clave 

única de registro de población - Unique Key of Population Registry); (2) 

preuve de résidence; (3) carte d’identité officielle et émise par le 

gouvernement et (4) numéro de pré-enregistrement en ligne (si applicable).  

 

 Pour les Personnes morales. - (1) Certificat de constitution; (2) preuve de 

résidence; (3) procuration et identification du représentant légal de la 

société, et (4) numéro de pré-enregistrement en ligne (si applicable).  

 

 

Le conseiller douanier 

pour l'Amérique du Nord 

USA –MX - CA 

 
Ambassade de France  

4101 Reservoir Road, NW  
Washington, D.C. – 20007 

 

 

15 novembre 2018 
 

 

         

 

Accompagnement des entreprises 
françaises installées au Mexique 

                       

Formalités d’importation 
 

mailto:washington.douane@dgtresor.gouv.fr
https://fr.franceintheus.org/spip.php?rubrique351
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/Paginas/default.aspx
http://www.douane.gouv.fr/
https://europa.eu/european-union/business/import-export_fr
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2. Etre à jour de ses impôts sur le revenu (pour les entreprises installées) 

 

3. Avoir mis en place une signature électronique (FIEL) 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/fiel/Paginas/default.aspx 

 

4. Utiliser les services d’un courtier en douane :  

Depuis 2015 l’utilisation d’un courtier en Douane n’est plus obligatoire. Cependant, les 
autorités douanières mexicaines sont très strictes au niveau de la soumission des 
documents réglementaires ; des erreurs documentaires peuvent entrainer des pénalités, 
des délais ou même la saisie des marchandises. Il est donc recommandé de contracter 

les services d’un commissionnaire en douane agréé. Vous trouverez la liste des 
commissionnaires en douane mexicain en suivant ce lien: 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/Portal/index.html#!/Listado_de_sociedades_de_age
ntes_aduanales 
 

 

5. Etre enregistré dans le registre officiel des importateurs (Padrón de 

Importadores). 
http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Paginas/inscripci

on_pi.aspx 

 

6. Etre enregistré dans le registre des industries particulières,  
si votre produit est repris dans la liste suivante :  

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo10.html 

 

 
 Produits chimiques 

 Produits radioactifs et nucléaires  

 Précurseurs chimiques et substances chimiques essentielles  

 Armes, accessoires, munitions 

 Explosifs 

 Substances chimiques, matériel pyrotechnique et équipement en vue de 

l’utilisation d’explosifs 

 Couteaux et accessoires 

 Machines, équipement, dispositifs et autres engins en rapport avec les armes 

 Cigarettes 

 Chaussures 

 Textile et confection 

 Alcool Éthylique  

 Hydrocarbures 

 Produits de la sidérurgie (fer, acier) 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/fiel/Paginas/default.aspx
http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/Portal/index.html#!/Listado_de_sociedades_de_agentes_aduanales
http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/Portal/index.html#!/Listado_de_sociedades_de_agentes_aduanales
http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Paginas/inscripcion_pi.aspx
http://www.sat.gob.mx/aduanas/tramites_autorizaciones/guia_padrones/Paginas/inscripcion_pi.aspx
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo10.html
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7. Régler les droits et frais afférents à la gestion des entrepôts, au chargement, 

déchargement, et transport des marchandises. 

 

8. Fournir les documents requis prouvant le respect des règlementations et 

restrictions, si applicable (certificat, permis)  

 

9. Présenter au port d’entrée un document d’importation appelé “pedimento de 

importación”, une facture commerciale, et le connaissement (bill of lading). 
 

 La complétude du “pedimento de importación”” implique de fournir des 

informations précises sur l’importation : 

 

o la description de la marchandise, la quantité, la classification, l’origine, 

la valeur, les poids et volume.  

 

o Les parties contarcatantes: importateur, exportateur, déclarant en 

douane, freight forwarder,  

 

o les lieux impliqués, tels que port d’entrée, lieux de livraison, lieux 

d’expédition  

 

 

10.  Les produits couverts par un traité de Libre-Échange avec le Mexique 

devront être accompagnés d’un certificat d’origine afin de bénéficier des 

mesures tarifaires préférentielles.  
 

Vous trouverez la liste des accords de libre-échange avec le Mexique en suivant ce lien: 

http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/Portal/index.html#!/acogerse_algun_tratado_de_libr

e_comercio 

 

 

http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/Portal/index.html#!/acogerse_algun_tratado_de_libre_comercio
http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/Portal/index.html#!/acogerse_algun_tratado_de_libre_comercio

