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« Vivre au Mexique et notamment dans sa capitale, peut être une 

expérience exaspérante et parfois même, effrayante. Souvent 

j i agi eà leà pa s comme un génie espiègle qui jouerait avec nous 

jus u à eà ueà ousà o io sà eàplusàpou oi à leà suppo te .àEtàalo s,à

justeàauà o e tàoùào àaàl i p essio à ueà l o à aà ou i ,àto e à à

terre ou prendre le premier vol pour rentrer, le génie nous lâche, 

douce e t.àC està o eàsiào à ousàapp e aità à espe te àlaà atu eà

et le pays qui est volatile, parfois violent. » 

(Ward, 2004, p.26) 
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RESUME EN FRANCAIS 

 

Depuis les années 1990, des investisseurs financiers transnationaux investissent dans les marchés 

d i o ilie àd e t ep iseàdeàMe i o,à o eàda sà eu àdeàlaàplupa tàdesàp i ipalesà t opolesàde 

pays « émergents ».àCesàa teu sàd u àge eà ou eauà o t i ue tà à e fo e àl e pa sio àspatialeàdeà

la métropole et sa structuration à une échelle régionale. Cette contribution particulière à la 

production urbaine de Mexico est expliquée en deux temps : d u eà pa t,à lesà sp ifi it sà desà

investissements financiers transnationaux sont expliquées par le fonctionnement interne 

contraignant du réseau financier transnational uiàs o ga iseàautou àdeà o eptsàetàd outilsàd fi isà

hors du Mexique ;àd aut eàpa t,àleu à o e t atio à àlaàp iph ieàdeàl Etatà e t alàdeàlaà t opoleàdeà

Mexico - le Distrito Federal (DF) – se comprend à travers une analyse de la construction historique 

des différents territoires uià o stitue tà l espa eà t opolitai .à áuà sei à duà DF,à l i sertion des 

investisseurs financiers transnationaux dans les marchés immobiliers se voit freinée par des 

promoteurs et investisseurs concurrents, inscrits dans des réseaux sociaux fermés, caractérisés par 

un fonctionnement communautaire et un système de fa eu sàa ie .àáàlaàp iph ie,à àl i e se,àlesà

i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au à pa ie e tà à s i s e à plusà fa ile e tà da sà lesà a h sà

immobiliers, encastrés dans des territoires plus récemment urbanisés et où les ressources politiques 

et économiques sont plus dispersées. Cette thèse cherche ainsi à contribuer à une meilleure 

compréhension des modalités par lesquelles se réalise la financiarisation des marchés immobiliers et 

deàlaàp odu tio àu ai eàda sàu eà t opoleàd á i ueàLati e,àtelleà ueàMexico. Elle montre que 

laà diffusio à deà p ati ues,à deà o eptsà età d u eà ou elleà di isio à duà t a ail, promus par le réseau 

financier transnational, està l o jetàd u eà lutteàdeàpou oi à a e àd aut esà a i es,à p e ista tesà età

concurrentes, de développer et d i esti àda sàl i o ilie . 

 

Mots clés : Financiarisation, Territoire, Mexico, Production urbaine, Promoteur immobilier, Réseau. 
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ABSTRACT IN ENGLISH 

 

“i eàtheà s,àt a s atio alàfi a ialài esto sài estài àMe i o àsà o e ialà ealàestateà a kets, 

su hàasàthe àdoài à ostàofàtheà ai à et opolisàofà e e gi g à ou t ies.àThoseà e àa to sà o t i uteà

toà ei fo eàtheà et opolis àspatialàsp a làa dàitsà egio alàst u tu i g.àThisàpa ti ula à o t i utio àtoà

Me i o sàu a àp odu tio à isàe plai edà i à t oà a s:à à fi st,à theàt a s atio alà fi a ialà i est e ts à

specificities are explained by the intern and constraining functioning of the transnational financial 

network that is organized around concepts and tools defined outside Mexico; secondly, their 

concentration at the periphery of the central State of Mexico metropolis – the Federal District (DF) – 

is understood through the analysis of the historical construction of the different territories that 

constitute the metropolitan space. Within the FD, the insertion of transnational financial investors in 

real estate markets is restrained by competitive developers and investors, who are part of closed 

social networks characterized by a community functioning and an old favor system. At the periphery, 

on the contrary, transnational financial investors manage to access to real estate markets more easily 

because those are embedded in territories more recently urbanized, and where political and 

economic resources are more fragmented. This thesis contributes then to a better understanding of 

the modalities through which is realized the financialization of real estate markets and of urban 

production in a Latin-American metropolis, such as Mexico.  It shows that the diffusion of practices, 

concepts and of a new division of labor promoted by the transnational financial network is at the 

heart of a power struggle with other preexisting and competitive ways of developing and investing in 

real estate.  

 

Key words: Financialization, Territory, Mexico, Urban Production, Real Estate Developer, Network. 
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RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

Desde los años 1990, inversionistas financieros transnacionales invirtieron en los mercados de 

inmobiliario comercial en México, así como lo hicieron en la mayoría de las principales metrópolis de 

países « emergentes ».  Estos nuevos actores contribuyen a reforzar la expansión espacial de la 

mancha urbana y la estructuración regional de la metrópoli. Este contribución específica a la 

producción urbana de México esta explicada en dos tiempos: por una parte, les especificidades de las 

inversiones financieras transnacionales están explicadas por el funcionamiento interno y limitante de 

la red financiera transnacional que se organiza alrededor de conceptos y herramientas elaborados 

fuera de México; por otra parte, su concentración a la periferia del Estado de origen de la metrópoli 

de Mexico – el Distrito Federal (DF)– se entiende à través de un análisis de la construcción histórica 

de los diferentes territorios que constituyen el espacio metropolitano. En el DF, la inserción de los 

inversionistas financieros transnacionales en los mercados inmobiliarios esta dificultada por 

desarrolladores e inversionistas competidores, integrados en redes sociales cerradas, caracterizadas 

por un funcionamiento comunitario y un sistema de favores antiguo. A la periferia, al contrario, los 

inversionistas financieros transnacionales logran insertarse más fácilmente en los mercados 

inmobiliarios encajados en territorios más recientemente urbanizados y en donde los recursos 

políticos y económicos son más dispersos. De esta manera, esta tesis busca contribuir a un mejor 

entendimiento de las modalidades por la cual se realiza la financiarización de los mercados 

inmobiliarios y de la producción urbana de una metrópolis de América Latina, como México. Muestra 

que la difusión de prácticas, de conceptos y de una nueva división del trabajo, promovidos por la red 

financiera transnacional, es objeto de una lucha de poder con otras maneras, preexistentes y 

competidores, de desarrollar e invertir en el inmobiliario.  

 

Palabras Claves: Financiarización, Territorio, México, Producción urbana, Desarrollador inmobiliario, 

Red. 
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INTRODUCTION 
 

La crise des subprimes qui a éclaté aux Etats-U isà àl t à àa,àu eàfoisàdeàplus,à isà àjou àlaà

relation étroite que la finance entretient avec le développement immobilier, et par là, avec 

l olutio àdeàl o ga isatio àspatialeàdesà illes.àLesài estisseu sàfi a ie sàg e tàdeàplusàe àplusàdeà

capitaux et cherchent à investir dans un nombre croissant de secteurs économiques et de pays. A ce 

tit e,à lesà a h sà i o ilie sà d á i ue,à d Eu ope,à età d ásieà o stitue tà pou à eu à u eà sou eà

d oppo tu it sà d i estisse e tà do tà ilsà seà so tà saisis.à Lesà i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au à

représentent ainsi de nouvelles sources de financement  de la production urbaine1, susceptibles de 

transformer profondément les dynamiques spatiales des villes (Renard, 2008). Olivier Crevoisier pose 

l h poth seà ueà l a oisse e tà duà poidsà deà laà fi a eà t a sfo e aà l o o ieà età lesà te ritoires 

auta tà ueàlesà he i sàdeàfe àl o tàfaitàauàXIX eàsi leà C e oisie ,à a,àp.à . 

Laàfi a eàpeutà t eàd fi ieà o eàl a ti it à uià o sisteà à« asse le àl pa g eàdispe s eà

pou àl affe te à àdesàp ojetsàd i estisse e tàdo tàl e e gu eàet le risque dépassent ce qui est à la 

po t eà desà fo tu esà i di iduelles,à età d off i à à etteà pa g eà u eà g a deà a i t à d i st u e tsà

différents par leurs couples rentabilité- is ue,à do à d o ga ise à u à asteà a h à d ha geà desà

risques inhérents à tout investissement productif. » (Giraud, 2008, p. 11). Les investisseurs financiers 

s i t esse tà depuisà longtemps aux marchés immobiliers et la crise des subprimes està pasà laà

première crise dans laquelle ils sont impliqués. Déjà en 1987, la crise des Savings & Loans, avait 

entrainé aux États-Unis la faillite de plus de mille institutions financières du fait d i estisse e tsà

i o ilie sàdo tàlesà is uesà a aie tàsuà t eà ait is s.àáuà ou sàdesàa esà àetà ,à eàt peà

deà iseà aà gale e tà tou h à lesà p i ipau à a h sà i o ilie sà d Eu opeà età d ásie,à a e à

l late e tàdeà ullesàsp ulati esà á eli e,à ; Nappi-Choulet,à .àC estàe àfaitàdepuisàlaàfi àduà

système de Bretton Woods dans les années 1970, que la finance et les institutions financières jouent 

un rôle de plus en plus important dans les dynamiques économiques et urbaines (Coriat, 1994; 

French, Leyshon, & Wainwright, 2011). 

 Depuisà etteà eà po ue,à lesà p i ipalesà t opolesà d á i ueà lati eà o aisse tà u à

processus de réorganisation spatiale intense (Aguilar & Ward, 2003). Leur population croît de moins 

e à oi sà iteà e à leu à e t e,à leu sà a ti it sà o o i uesà seà elo alise tà à l helleà gio ale,à

e t a a tà l e te sio à deà leu à ai eà u ai eà età l i o po atio à deà toujou sà plusà deà u i ipalit sà

                                                           
1
 O àe te dàpa à«àp odu tio àu ai e»,àlesàd a i uesà uiàpa ti ipe tà àl o ga isatio , la transformation et la 

continuité des villes, dans leur dime sio àph si ue.àCelaà e oieà ota e tà àlaà o st u tio àd i eu lesàetà
d i f ast u tu es. 
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périph i ues.àCesà t opolesàseà a a t ise tàd so aisàpa àu eàu a isatio à àl helleà gio aleà

uià seà st u tu eà autou à deà p lesà u ai sà se o dai esà fo te e tà li sà auà p leà e t alà d o igi eà

(Gwynne, 1985; Habitat, 1996). Cette nouvelle organisation polycentrique et régionale est souvent 

reliée, dans la littérature, aux transformations économiques que ces métropoles ont connues depuis 

les années 1970 et 1980 (dans le cas de Mexico, voir notamment Aguilar & Ward, 2003; Hiernaux, 

1999; Pradilla Cobos & Lopez Marquez L., 2008).à álo sà ueà l o o ieà deà laà plupa tà desà pa sà

d á i ueà lati eà taità o ga is eà autou à d u à s st eà o o i ueà p ote tio isteà

d’I dust ialisatio  pa  “u stitutio  au  I po tatio s2 (ISI), des réformes néolibérales ont ouvert ces 

pays à la compétition internationale, ce qui a entrainé la désindustrialisation de leurs principales 

métropoles et une relocalisation des activités économiques au sein des espaces nationaux (Garza, 

2000, 2008).  

Laà plupa tà desà t a au à uià e pli ueà l i pa tà deà esà t a sfo atio sà o o i uesà su à lesà

transformations urbaines se concentre sur les comportements et les stratégies des entreprises telles 

que les industries manufacturières ou les entreprises de services avancés : intégrées dans un système 

économique dans lequel les relations avec les autres pays deviennent primordiales, les entreprises 

ont besoin deàseà elo alise àpou àseà app o he àdesà a h sàd app o isio e e t,àdeà o so atio à

et/ouà deà ai à d œu e.à Leà asà duàMe i ueà està e e plai e : après la signature du Traité de Libre 

E ha geàd á i ueàduàNo dàe à ,àlesàe t ep isesà e i ai esàseàso tàtournées vers les Etats-Unis 

età leàCa adaàpou àp odui eàetàdist i ue .àL a ti it à i dust ielle,à jus ue-là concentrée dans le centre 

deàMe i o,às estàd o e t eàe àdi e tio àduàNo d :à àlaàp iph ieàdeàlaà t opole,à àl helleàdeàlaà

Région Centre et au Nord du pays, à la frontière avec les Etats-U is.àáàl i e se,àlesàse i esàdeàfo teà

valeur ajoutée se sont concentrés au centre de Mexico, conduisant certains auteurs à qualifier la 

capitale de «ville globale » (Parnreiter, 2002). 

Un autre type de firmes contribue à transformer la production urbaine en profondeur : les 

entreprises immobilières, qui proposent aux entreprises du système productif, des immeubles dans 

les uelsà alise àleu sàa ti it s.àO ,à esà a h sàd i o ilie àd e t ep iseàatti e tàdeàplusàe  plus les 

investisseurs financiers et sont donc, par hypothèse, un vecteur des transformations urbaines 

e t ai esàpa àlaà e o figu atio àdeàl o o ieàdepuisàlesàa esà àetà . 

 

                                                           
2
 Le système d’I dust ialisatio  par Substitution aux Importations est un modèle économique adopté par le 

Mexique et nombreux autres pays du Sud, qui consiste à protéger la production nationale par des barrières 

tarifaires, afin de construire un marché de production et consommation interne indépendant.  
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La financiarisation et la concentration des investissements immobiliers 

transnationaux 

 Laà p se eà oissa teà d i estisseu sà fi a ie sà da sà l o o ieà o te po ai eà està

qualifiée, dans la littérature, de processus de « financiarisation ». Par ce terme, Pike et Pollard (2009) 

soulignent trois éléments principaux : la multipli atio à d i te diai esà fi a ie s ;à l i te sifi atio à

desà is ues,à deà l i e titudeà età deà laà olatilit à desà i estisse e ts;à età l a oisse e tà desà i pa tsà

so iau ,à spatiau àetàpoliti ueàdeà leu sà o po te e ts.à Lesà auteu sàdeà l E oleàdeà laà gulatio ào t 

o t i u à à ualifie à l e ge eà d u à ou eauà gi eà d a u ulatio à apitalisteà do i à pa à lesà

acteurs financiers (Aglietta, 1998; Chesnais, 1997; Lordon, 1999; Orléan, 1999). Michel Aglietta par 

e e ple,à e pli ueà ueà leà pou oi à fi a ie à s i poseà deà plusà e à plusà à l o o ieà duà faità deà «à laà

croissance de la liquidité et de la profondeur des marchés de capitaux, traduisant une multiplication 

deàlaàd o positio àetàdesàt a sfe tsàdeà is uesà[…]àetàdeàl affi atio ,àsu à esà esà a h s,àdeà

fo dsàd i estisse e t,àe à ha geàdeàlaàgestio àd u eà pa g eàtoujou sàplusài po ta te.»à ágliettaà&à

Rébérioux, 2004, p.13). 

áà l helleà desà a h sà i o ilie sà età duà d eloppe e tà u ai ,à laà fi a ia isatio à seà

caractérise par toute une série de transformations permettant de faire des immeubles des actifs 

financiers aussi liquides3 que possible : des innovations financi esàpe etta tàd ha ge àdesà ie sà

immobiliers entre acteurs financiers, à travers par exemple mais pas exclusivement, des marchés 

boursiers (Coakley, 1994; Rutland, 2010) ;à laà diffusio à deà ou ellesà te h i uesà d aluation des 

risques et rendements des immeubles, comme le calcul du Taux de Rendement Interne4 ou le 

raisonnement en termes de diversification de portefeuille (Malle & Simon, 2009);à l e ge eà deà

nouveaux métiers tels que le triptyque du fund manager,à deà l asset manager et du property 

manager qui, respectivement, se répartisse tà lesà t hesà deà gestio à deà fo dsà d i estisse e t,à

d allo atio àdeà esà fo dsàda sàdesàp ojetsà i o ilie sàetàdeà l e ploitatio àdesà i eu lesàd te usà

(Nappi-Choulet, 2009).  

Leà d eloppe e tà deà etteà ou elleà fo eà d i estisse e tà i o ilie à pe età au à

i estisseu sàfi a ie sàd i esti àda sàdesà a h sài o ilie s géographiquement éloignés du lieu 

                                                           
3
 Un actif est dit « liquide »à ua dà ilà està fa ile e tà essi le,à est-à-di eà u ilà peutà t eà e duà sa sà t opà deà

contraintes liées à la législation, à la distance, ou à la nature des acteurs en place dans les marchés immobiliers. 

4
  L o je tifàduà al ulàduàT‘Ià (Taux de Rendement Interne) estàd a ti ipe à le e de e tà ueà l i estisse e tà
appo te aità auà te eà d u eà p iode de temps déterminée. Il est actualisé c'est-à-dire exprimé en valeur 

a tuelleà laà aleu àfutu eàsoust aiteàdeàl i flatio àdu a tàlaàp iodeàd i estisse e t àafi àdeàpou oi à o pa e à
leà e de e tàfutu à àu à e de e tàa tuel.àL o je tifàestàdeà ifie à u u ài estisse e tài o ilie àestàplusà
i t essa tà u u àpla e e tà à ou tàte eà o pa a le su àd aut esà a h sàfi a ie s. 



16 
 

oùà seà d ide tà lesà i estisse e ts.à Cepe da t,à etteà apa it à d i esti à à lo gueà dista eà aà pasà

p isà laà fo eàd u eàdispe sio à adi aleàdesà i estisse e ts.àE àeffet,à lesà i estisseu sà fi a ie sàseà

concentrent dans lesà p i ipalesà t opolesà deà laà pla teà età d laisse tà d aut esà te itoi esà oi sà

urbanisés (Corpataux et al., 2009; Henneberry & Roberts, 2008). La financiarisation serait ainsi un 

processus qui renforcerait le processus de métropolisation observable dans la plupart des pays : les 

i estisse e tsàfi a ie sà o t i ue aie tà àl a oisse e tàduàpoidsàdesàplusàg a desà illesàda sàlaà

répartition de certaines fonctions économiques, à la concentration de la population dans les aires 

t opolitai esàetà à l e ge eàdesà t opolesà o eà œudàst at gi ueàd a ti ulatio sàdesàflu à

nationaux et internationaux (Malézieux, 1993; Halbert, 2010). De plus, au sein de ces métropoles, les 

investissements financiers se concentrent dans certains quartiers ; cela a été démontré dans le cas 

deàlaàF a eà C ouzet,à ;àHal e t,à a ,àdeàl á glete eà(Henneberry & Roberts, 2008; Martin & 

Minns, 1995), et de la Suisse (Corpataux et al., 2009). Depuis les années 90, les investisseurs 

fi a ie sàt a s atio au às i t esse tàdeàplusàe àplusàau àpa sàditsà« émergents ». Or, là encore, les 

investissements financiers sont spatialement concentrés, comme des travaux récents le démontrent 

dans le cas de Mexico (David & Halbert, 2010, 2013 ; David, 2012) et de Bangalore, en Inde (Halbert 

& Rouanet, 2013). 

 

Décaler le regard vers les pays « émergents », les périphéries métropolitaines et 

l’au-delà des discours financiers 

áà l e eptio à deà a esà o t i utio sà da sà leà asà deà l á i ueà lati e,à oi à ota e tà

Cattaneo Pineda, 2011; Sanfelici, 2012), les investissements financiers dans les marchés immobiliers 

des pays dits « émergents » sont encore très peu analysés (Pike & Pollard, 2009). Au Mexique 

pourtant, Peter Ward, Edith Jimenez et Gareth Jones anticipaient dès le début des années 90 que la 

li alisatio à deà l o o ieà asso i eà au à fo esà duà P side tà “ali asà -1994) allait lier de 

manière croissante les dynamiques des marchés immobiliers à celles de la finance globale (Jones, 

Jimenez, & Ward, 1993).  

L i t tàd tudie àlaàfi a ia isatio àd u àpa sà« émergent » tient à ce que, comme le posent 

F a çoisàChes aisàetàF d i àLo do ,à laàfi a eà eàs i poseàpasà àtousà lesàpa sàdeà laà eàfaço à

(Chesnais, 2001; Lordon, 1999). La finance internationale est, selon Frédéric Lordon, « un système de 

o t ai tesà glo alesà o u es,à s i posa tà u a i e e tà à laà plupa tà desà o o iesà età pesa tà

lourdement sur leurs arrangements institutionnels respectifs », mais la configuration du régime 

d accumulation financier varie selon les territoires (Lordon, 1999, p. 1). Ces deux auteurs soulignent 

que ce qui distingue les pays « émergents » des pays « occidentaux » tient à leur différentiel de 



17 
 

crédibilité face aux investisseurs financiers : en cas de crise, ces derniers se réfugient dans les pays 

« développés » et fuient les pays « émergents »àda sàles uelsàilsà alise tàdesài estisse e tsà u ilsà

considèrent comme plus risqués. Cette hypothèse reste à démontrer tant la compréhension des 

odalit sàd imposition de la finance à ces pays « émergents » est encore limitée.  

 

D aut eà pa t,à tudie à l i t odu tio à deà laà fi a eà da sà lesà a h sà i o ilie sà deàMe i oà

permet de décaler le regard puisque, alors que la plupart des analyses jusque-là développées porte 

su àl i t tàdesài estisseu sàfi a ie sàpou àlesà a h sàdeà u eau à(Charney, 2007; Henneberry & 

Roberts, 2008; Lizieri & Ebrary, 2009; De Magalhães, 1996), à Mexico, ce sont les marchés de parcs 

industriels et de centres commerciaux qui sont privilégiés par les investisseurs financiers. Cela a un 

double inté t.à D u eà pa t,à elaà lai eà leà faità ueà laà t opolisatio à età laà fi a ia isatio à eà

concernent pas seulement la concentration des bureaux au centre des métropoles, mais également 

le redéploiement spatial de réseaux logistiques et de la distribution comme iale.àD aut eàpa t,à e ià

pe età d lai e à lesà d a i uesà desà espa esà p iph i uesà deà laà gio à t opolitai e,à e à

o t epoi tà d u eà litt atu eà do tà lesà a al sesà deà laà glo alisatio à o o i ueà à Me i oà po te tà

principalement sur la partie centrale de la métropole (Crossa, 2004; Davis, 1994, 2007; Negrete, 

2009; Parnreiter, 2002; Valenzuela, 2007).à ái si,à està à l helleà deà laà gio à t opolitai eà deà

Mexico (appelée aussi Région Centre) que nous avons entrepris de recenser les investissements 

fi a ie sàt a s atio au àda sàlesà a h sàd i o ilie àd e t ep iseà Figu eà .à 

L e jeuà s ie tifi ueà està i ià d i po ta eà puis ueà laà o ga isatio à desà t opolesà

d á i ueà lati eà - et notamment de celle de Mexico – estàdeàplusàe àplusàu àp o essusàd helleà

régionale. Adrian Aguilar écrit que « estàda sàlaàp o e,à està àdi eàda sàl ai eàp i-urbaine, que 

se déroulent les processus [urbains] contemporains importants. » (Aguilar & Ward, 2003, p. 18). La 

région métropolitaine de Mexico a deux visages :à eluià duà Dist itoà Fede al,à Etatà d o igi eà deà laà

t opole,à età eluià deà laà p iph ieà uià s te dà su à l Etatà deàMe i oà età e sà lesà Etatsà oisi sà deà

Toluca, Querétaro, Puebla et Cuernavaca (Graizbord et al., 2003; Hiernaux, 1999; Iracheta Cenecorta, 

2004). Si le DF constitue une vitrine de la ville globale ou compétitive, la fracture entre ce dernier et 

saà p iph ieà eà doità pasà t eà glig e.à L Etatà d o igi eà deà Me ico concentre les activités 

économiques les plus rémunératrices, les populations les plus aisées et des services urbains denses. 

Quant aux municipalités de la métropole situées à la périphérie - da sàl EtatàdeàMe i oà ota e tà- 

celles-ci hébergent désormaisàplusàdeàlaà oiti àdesà à illio sàd ha ita tsàdeàlaà t opole,à aisàleu à

i eauàdeà e e uà o e à està ueàdeàdeu àtie sàdeà eluiàdesàha ita tsàduàDFà INEGI,à ,à ,àlaà

valeur de leurs logements est bien en dessous de celle du DF et leurs entreprises ne produisent que 

%àdeàl e se leàdeàlaà aleu àajout eàdeàlaà t opoleàdeàMe i oà INEGI,à .àO ,àlesàpoliti uesà
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publiques menées dans le DF contribuent à renforcer cette polarisation : la rénovation du centre 

historique conçu pour accueillir les touristes (Crossa, 2006; Paquette, 2006), la construction du 

deuxième étage de la rocade périphérique, le déploiement du réseau de Métrobus, la mise en service 

de vélos et voitures en libre-se i e,à o stitue tàauta tàd e e plesàd i estisse e tsàda sà laàzo eà

centrale. Mais, au-del àdesàf o ti esàduàDF,àlesà ua tie sàdeàloge e tàso ialà eà esse tàdeàs te d e,à

sa sà pla ifi atio à ià se i esà u ai sà suffisa ts.à D i po ta ts axes routiers ont été construits qui 

pe ette tàlaà i ulatio à à l helleà gio ale,à aisàleà t oà eàt a e seàtoujou sàpasàlesàf o ti esà

du DF et les transports publics sont encore loin de satisfaire les besoins des habitants qui, pour la 

plupart, doivent réaliser des trajets journaliers de 2 à 4 heures pour relier leur lieu de travail.  

 

Figure 1 : Etats et aires urbaines composant la région métropolitaine de Mexico 

 

Source :àL.àDa idàetà‘.àY e ,à ,àd ap sàMet opoli,à . 

 

Cepe da t,à e e àdesà e he hesà à laàp iph ieàd u eà gio à t opolitai eà o eà elleà

de Mexico reste difficile, notamment pour des raisons pratiques, ce qui peut contribuer à expliquer la 

a et à desà t a au à a ad i ues.à L e u teà su à leà te ai à està endue complexe, par exemple, par 
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l a se eàd ad essesàp isesà au-del àduàDF.à “ e à sui e tàdeà lo guesàe pli atio sàpou à laà oi d eà

prise de rendez-vous : « Une fois sur la route Mexico-Que ta o,àtou ezà àd oiteàap sàl usi eàFo d,à

ensuite tournez à gauche, vous passerez devant un ferrailleur et juste avant le super marché El Zorro, 

p e ezà àgau heà;à estàu eàg illeàe àfe àg is.à».àCetteàpa tieàdeàMe i oà eàfou itàau u à ep eàpou à

qui est habitué à se déplacer dans des villes organisées et planifiées. La plupart des habitants du DF 

eàs àa e tu eàd ailleu sàja ais.àLeàte itoi eàestàt a e s àdeà oiesà apidesà à uat eàpa foisàhuità oiesà

et les routes secondaires sont en mauvais état et congestionnées du fait de leur étroitesse et des 

commerces informels quià s a u ule tà à leu sà a o ds.à Deà plus,à etteà pa tieà deà laà t opoleà deà

Me i oà està put eà pou à t eà da ge euse.à Ilà està do à toutà aussià diffi ileà deà s à ep e à

géographiquement que politiquement :à e a tàduàDFàouàdeà l t a ge ,à ilà estàpasàais àdeà esu er 

quels intérêts nos questions peuvent contrarier. 

 

Enfin, cette thèse cherche à décaler le regard par rapport aux discours diffusés par les 

acteurs de la finance transnationale sur les marchés immobiliers. En effet, ces acteurs utilisent 

beaucoup la sphè eàpu li ueàpou àdiffuse àleu sàid esàetàleu àdiag osti àdeàl olutio àdeàl o o ie.à

A Mexico, les journaux spécialisés et non spécialisés receuillent de nombreuses interviews des 

investisseurs financiers transnationaux et des promoteurs immobilier qui travaillent avec eux. Ceux-ci 

participent également à de nombreuses rencontres publiques et congrès aux cours desquels ils 

s e p i e t.àáàMe i o,àleu àdis ou sàestàcelui du changement :àselo àeu àl i o ilie à eàdoitàplusàseà

faire comme avant, les besoins ont évolués - notamment en vertue du fait que les entreprises 

multinationales externalisent de plus en plus leur immobilier - , les promoteurs devraient modifier 

leur modèle économique, les manières de travailler et la division des tâches devraient changer, etc. 

Leu à th seà està e à faità elleà deà laà essai eà fi a ia isatio à desà a h sà i o ilie s,à età està eà

ge eàd informations auxquelles on accède en premier auàd utàd u eà e he heàsu àl i o ilie .à 

Or, à Mexico  - et sans doute, dans la plupart des métropoles de pays dits « émergents » - des 

p o oteu sà o tà u eà a ti it à t sà i po ta teà da sà lesà a h sà d i o ilie à d e t ep ise,à aisà eà

fo ule tàau u àdis ou sàsu àleu àa ti it ,à eà o e te tàja aisàl a tualit àetà este tàt sàdis ets – 

pour ne pas dire opaques - su à lesà t a sa tio sà u ilsà alise t.à Ce tai sà o tà pasà eà deà siteà

Internet et la plupart refuse de donner des interviews. Pourtant, le recensement des immeubles 

d e t ep iseà o st uitsàdepuisà à leàque leur rôle dans la production urbaine de Mexico està

pas à négliger. Le discours des acteurs de la finance transnationale doit donc être contrebalancé par 

une analyse de ces promoteurs discrets mais importants, uià eà s asso ie tàpasà au à i estissseu sà

financiers transnationaux, pour bien apprécier la mesure de la financiarisation des marchés 

d i o ilie àd e t ep iseàdeàMe i o.  
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D aut eà pa t,à lesà dis ou sà desà a teu sà fi a ie sà hi ule tà desà it esà d app iatio à à

considérer avec précaution : ils distinguent ainsi les promoteurs dits « professionnels », 

« sophistiqués », « modernes » ou « institutionnels ». Ces discours invitent rapidement à opposer les 

p ofessio elsàdeàl i o ilie à« modernes » aux « traditionnels ». Or, ces qualificatifs sont porteurs 

de jugements socialement const uitsà u ilàestà essai eàdeà o sid e à o eàtels da sàl a al se.àIls 

ualifie tàdesàst at giesàetàdesà od lesà o o i uesàdiff e tsàdo tà l effi a it à està u affai eàdeà

jugements situés. Décaler le regard consiste donc, dans cette thèse, à prendre à distance les discours 

des acteurs financiers :àilàs agitàd a al se à eu - iàsa sàseàli ite à àeu ,àafi àd e asse à gale e tàleà

point de vue des acteurs non financiers, et notamment des promoteurs immobiliers qui négocient, 

permettent ou empêchent la financiarisation des marchés immobiliers de Mexico. C està eà ueà

permet de faire une approche qui analyse tant le réseau financier transnational que les territoires 

dans les uelàilà he heà às i s e . 

 

L’introduction des investisseurs financiers transnationaux dans des marchés 

d’immobilier d’entreprise  

Depuis la signature du traité de libre- ha geà d á i ueà duà No dà e à ,à lesà

i estisse e tsàfi a ie sàt a s atio au à alis sàda sà lesà a h sàd i o ilie àd e t ep iseàdeà laà

région métropolitaine de Mexico ont été le fait de dix-neuf investisseurs financiers étrangers. Ces 

i estisseu sào tà t à e e s sàauà ou sàd u eà e he heàdeàte ai à alis eàe t eà àetà .àDesà

i fo atio sào tà t à olle t esàpa àlaàf ue tatio àdesàsalo sàdeàl i o ilie ,àl a alyse de la presse 

g aleà età sp ialis eà età laà alisatio à d e t etie sà se i-directifs avec les principaux acteurs 

ide tifi sàda sàlesà a h sàd i o ilie àd e t ep iseàdeàMe i o. 

Cetteàth seàa al seàdo àu àaspe tàdeàlaàfi a ia isatio àdeàl i o ilie à  Mexico : celui des 

i estisse e tsà alis sà pa à desà i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au à est-à-dire des fonds 

d i estisse e tà ot sà ouà o -cotés, des fonds de pension, des fonds souverains, ainsi que des 

o pag iesà d assu a eà alisa tà desà i estissements dans différents marchés pour leur propre 

compte et le compte de tiers. La recherche a été menée en « suivant »à esàa teu s,à est-à-dire en 

analysant comment ils réalisaient leurs investissements, où ils les réalisaient et avec quels acteurs ils 

étaie tàe à elatio àauà ou sàdeà eàp o essus.àCelaàaàpou à o s ue eà u ilà eàse aàpasà uestio àdeà

la reconfiguration du secteur bancaire mexicain dans cette thèse, notamment parce que les dix-neuf 

investisseurs financiers transnationaux repérés dans les ma h sàd i o ilie àd e t ep iseà o tàpasà

soulevé ce fait comme important. Quant aux innovations financières réalisées sur les marchés 
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boursiers mexicains, on évoquera la création tardive (en 2011) de la première REIT5 mexicaine 

disposa tàd u àpo tefeuille immobilier industriel. Cependant, cette modalité de la financiarisation de 

l i o ilie à està pasà auà e t eà deà etteà th se puis u ilà esteà e o eà t opà peuà d elopp à pou à

l i o ilie àd e t ep ise6.  

Cette thèse analysera donc les modalités par lesquelles les dix-neuf investisseurs financiers 

t a s atio au à ide tifi s,àpo teu sàdeà logi uesàetàp ati uesàfi a i es,àpa ie e tà às i s e à ouà

o àau à a h sàd i o ilie àd e t ep iseàdeàMe i o,àafi àdeà o p e d eà o e tàilsà o t i ue tà

à la réorganisation desàa ti it sà o o i uesàda sàlaà gio à t opolitai eàdeàMe i o.àL o je tifàestà

deà pou sui eà lesà t a au à i spi sà deà l E oleà deà laà ‘ gulatio à afi à deà ett eà à jou à lesà odalit sà

d i positio à desà logi uesà età p ati uesà fi a i esà à desà a h sà p ala lement construits et 

organisés. Pour cela, et dans la continuité des travaux de John Henneberry et de la sociologie 

o o i ueà Gu à &à He e e ,à ,à ,à l app o heà adopt eà da sà etteà th seà o çoità

l o o ieà o eà e ast eà da sà leà so ial.à L a al seà de l i t odu tio à d i estisseu sà fi a ie sà

transnationaux dans les marchés immobiliers de Mexico se structurera autour de deux concepts : 

celui de réseau et celui de territoire.  

Le concept de réseau,à toutàd a o d,àpe etàdeàsui eà l e se leàduàp o essusàde décision des 

investissements immobiliers depuis le comité qui décide des investissements – généralement situé 

aux États-Unis – jus u à l a hatà desà te ai sà età laà o st u tio à da sà laà t opoleà deàMe i o.à Lesà

e seig e e tsà deà laà Th o ieà deà l á teu à ‘ seau sont mobilisés à cette étape afin de porter une 

attention particulière au formalisme qui caractérise la coordination au sein des réseaux, et à leurs 

effo tsàd expansion etàd i t g atio àdeà ou eau à l e tsàtelsà ueàdesàp o oteu s,àdesàte ai sàouà

des im eu les.àMais,à auà o t ai eà deà l áNT,à lesà a ta ts7 du réseau financier transnational seront 

considérés comme situés et institués afi àdeàpou sui eàl app o heàte ito ialeàdeàlaàfi a ia isatio à

d elopp eà pa àOli ie à C e oisie à età sesà oll guesà deà l U i ersité de Neuchâtel (Corpataux, et al., 

2009; Crevoisier, 2008a, 2008b, Theurillat, 2011a). Le concept de territoire sera alors le deuxième 

o eptà à o ilis à da sà etteà th se.à Ilà faità f e eà à u eà po tio à d espa eà su à le uelà u à seauà
                                                           
5
 U eà‘EITàestà leà sigleàa glopho eàdeà‘ealàEstateà I est e tàT ust.à Ilà s agitàd une figure juridique créée aux 

États-Unis puis adoptée par un nombre croissant de législations nationales à travers le monde, permettant de 

ote à e à Bou seà u à po tefeuilleà d i eu les tout en bénéficiant d e o atio sà fis alesà plusà ouà oi sà
importantes selon les pays.  

6
 Da sà lesà a h sà d i o ilie à sidentiel, les marchés boursiers mexicains jouent un rôle plus important 

puisque, notamment, les plus importants promoteurs résidentiels sont côtés à la Bourse de Valeurs mexicaine. 

Cepe da t,àl i o ilie à side tielà estàpasàl o jetàdeà etteàth se. 

7
 Lesà t a au àdeà l áNTà aiso e tàplusàe à te esàd a ta tsà ueàd a teu sàafi àdeàp e d eàe à o pteà ueà lesà

éléments qui animent le réseau sont autant humains que non-humains. 
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social parvient à i pose à sesà odesà deà fai eà età deà pe se ,à afi à d e ploite à lesà essou esà età lesà

ho esà uiàs àt ou e t.àPuis ueà etteàth seàseà o e t eàsu à l a al seàdesà a h sàd i o ilie à

d e t ep iseàdeàlaà gio à t opolitai eàdeàMe i o,àelleà he heà àide tifie àles différents territoires 

da sà les uelsà esà a h sà so tà e ast s.à álo s,à l i t odu tio à d i estisseu sà fi a ie sà

t a s atio au àda sàlesà a h sài o ilie sàdeàMe i oàse aàa al s eà o eàlaà o f o tatio àd u à

réseau financier transnational à des territoires, construits et dominés par des réseaux sociaux 

préexistants, porteurs de logiques et de pratiques immobilières alternatives, voir concurrentes.  

Ceà ad eà o eptuelàpe etàdeà o sid e àlaàdi e sio àpoliti ueàdeàl i t odu tio àd a teu s,àdeà

pratiques et de logiques financiers dans un marché immobilier. Dans le déploiement de la finance à 

t a e sà desà o jetsà u ai s,à lesà appo tsà deà pou oi à so tà loi à d t eà a se ts.à Lesà i estisseu sà

fi a ie sàt a s atio au àso tà o àseule e tàdesàp op i tai esàd i po tants immeubles au sein des 

métropoles, mais ils diffusent aussi une nouvelle division du travail immobilier et de nouvelles 

p ati uesà uià leu àpe ette tàd a de àplusà fa ile e tà àdesàoppo tu it sàd i estisse e t.àPou à

lesàp ofessio elsàdeà l i o ilie  non-financiers établis dans ces métropoles, et pour les autorités 

pu li uesà o p te tes,à l e jeuà està alo sà deà o se e à et/ouà a oit eà leà o t leà u ilsà o tà su à leà

développement immobilier et urbain. Le contrôle de ce processus de développement permet en effet 

aux professionnels privés de capter des plus-values, et aux autorités publiques de capter des revenus 

fonciers et de défendre – en théorie - l i t tàg al.àCetteàth seà he heà àd o t e à ueà està

leur confrontation avec des territoires préalablement construits et organisés qui explique dans quelle 

mesure les investisseurs financiers transnationaux parviennent à transformer (ou non) certaines 

zones de la région métropolitaine de Mexico.  

 

Thèse, hypothèses et développement de la thèse 

La problématique de cette thèse se pose donc en ces termes : Comment la confrontation du 

réseau financier transnational à des territoires préalablement construits et organisés, et dans lesquels 

sont encastrés les marchés immobiliers de Mexico, explique la contribution des investisseurs 

financiers transnationaux à la production urbaine de cette région métropolitaine ? Quatre hypothèses 

so tà àlaà aseàdeàlaàd o st atio à leu àp se tatio àd taill eàestà alis eàda sàleà hapit eà .àD u eà

pa t,àilàs agitàdeàd o t e àcomment les investissements immobiliers financiers transnationaux sont 

réalisés par un réseau financier transnational, coordonné autour de normes, pratiques, techniques et 

logi uesà fi a i esà età he ha tà à s te d eà e à i t g a tà deà ou eau à a teu s,à seaux 

d i fo atio ,à te ai sà età i eu les.à Laà deu i eà h poth seà està ueà eà seauà està a à da sà

diff e tsà te itoi esà u ilà he heà à o e te .à Laà t oisi eà h poth seà à teste à poseà ueà lesà
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odalit sà deà oo di atio à d l e tsà h t og esà auà sei à duà réseau financier transnational 

o t aig e tàso àfo tio e e tàetàsaà apa it àd e pa sio .àE fi ,àlaàde i eàh poth seàestà ueàleà

réseau financier transnational se confronte à des territoires préalablement construits et organisés 

qui conditionnent le fonction e e tà desà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà deà laà gio à

t opolitai eà deà Me i o,à età e à pa ti ulie à leu à deg à d ou e tu e.à Laà d o st atio à deà etteà

dernière hypothèse se limitera aux territoires situés au sein de l aire urbaine deàMe i oà uiàs te dà

esse tielle e tàsu àleàDist itoàFede alàetàl EtatàdeàMe i oà Figure 1), là où se concentre la majorité 

des investissements financiers.  

Cetteàth seàs o ga iseàe à uat eàpa ties.àLaàp e i e,àdeà atu eàth o i ue,à et ace le débat qui a 

p og essi e e tà a ti ul à laà uestio à deà laà fi a ia isatio à deà l o o ieà à elleà deà laà p odu tio à

u ai e.àElleàestà o pos eàdeà uat eà hapit es.àLeàp e ie à ep e dàd a o dàlesàt a au àdeàl E oleàdeà

laà ‘ gulatio à uià o tà ide tifi à l e ge eà d u à ou eauà gi eà d a u ulatio à – le capitalisme 

financiarisé – et le différentiel fondamental de crédibilité entre les pays dits « développés » et les 

pays dits « émergents »,à uiàfaità ueàlaàfi a eàs i poseàdiff e e tàselo àlesàpa s.àIlà essort de ces 

t a au à ueà lesà odalit sà d i positio à deà laà fi a eà au à a h sà i o ilie sà so tà e o eà alà

connues. Le chapitre àe t ep e dàalo sàd a al se àlesàt a au à uiào tàjus ue-là été développés sur 

lesàp o essusàdeà fi a ia isatio àdeà l i o ilie àet deàp odu tio àu ai e.à I spi sàdeà l E oleàdeà laà

‘ gulatio ,à deà l o o ieà te ito ialeà età deà laà so iologieà o o i ue,à esà o t i utio sà i ite tà à

considérer les processus et logiques économiques comme imbriquées dans les processus et logiques 

sociaux, et à analyser la financiarisation comme la construction territoriale de la liquidité des 

apitau ,à est-à-dire comme un processus construit par des acteurs situés et institués et qui résulte 

en la transformation des arrangements formels et informels préexistants. Le chapitre 3 cherche à 

o pl te à esàt a au àsu àlaàfi a ia isatio àdeàl i o ilie àpa àdesàe seig e e tsàd elopp sàda sà

le champ de la sociologie économique et politique. Ces derniers mettent à jour la dimension sociale 

et politique des marchés immobiliers, et aident à réinterroger sous ce prisme le processus de 

financiarisation. Le chapitre 4 pose alors le cadre conceptuel mobilisé par la recherche doctorale, 

ainsi que la problématique, les hypothèses et le protocole de recherche suivi. 

La partie à a al seà lesà olutio sà deà l o ga isatio à spatialeà deà Me i oà età epla eà lesà

investissements financiers transnationaux dans ces dynamiques. Le chapitre 5 souligne comment les 

d a i uesàu ai esàs a ti ule tàd so aisà àl helleàdeàlaà gio à t opolitaine de Mexico :àd u eà

pa t,ào àassisteà àlaà o e t atio àdeàlaàp odu tio àdeà i hessesàda sàleà e t eàdeàl agglo atio àdeà

Me i o,àdeà l aut e,à lesàa ti it sà i dust iellesàetà o e ialesàso tà ed plo esàsu àsaàp iph ieàetà

dans les aires urbaines voisines. Le chapitre 6 identifie la localisation et les caractéristiques des 

investissements immobiliers transnationaux réalisés dans cette métropole de 1994 à 2010. On y 
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observe que ceux- iàpa ti ipe tà àl e pa sio àu ai eàdeàlaà t opoleàetà àsaàst u tu ation régionale 

tout en représentant une part réduite des investissements immobiliers réalisés dans la métropole 

depuis les années 1990. On soulignera en creux la très faible présence des investisseurs financiers 

transnationaux dans les marchés de bureaux du centre de la métropole. 

La partie 3 porte sur la première dimension explicative mobilisée pour comprendre la localisation 

et la nature des investissements financiers transnationaux observés dans la région urbaine de 

Me i o.àJ à i sisteàsu à leà a a t eà transnational du réseau financier étudié et sur le formalisme du 

fonctionnement de ce réseau, fondé sur des pratiques et outils contraignants, qui sont construits et 

utilisés hors du Mexique. Cette partie est constituée de deux chapitres. Le chapitre 7 analyse le 

processus de décision des investissements, au sein du réseau financier transnational et démontre 

que son fonctionnement est contraint par des pratiques situées et instituées aux États-Unis 

principalement (puisque la majorité des investisseurs étudiés y a ses équipes). Le chapitre 8 montre 

ueà eà seauàfi a ie àt a s atio alàaà esoi àdeàs a e àda sàlesàte itoi esàdeàMe i o,à àt a e sàlaà

o ilisatio à deà p o oteu sà pa te ai esà età laà iseà e à pla eà d u eà ou elleà di isio à duà t a ailà

immobilier notamme t.àCeàp o essusàd a ageà estàpasàsa sà e o t e àdeà o eusesà ti e esà

aup sà d aut esà a teu sà desà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà deà laà gio à t opolitai eà deà

Mexico. Il sera démontré que ces difficultés, tenant à des contraintes « internes » du réseau financier 

transnational, constituent un premier facteur explicatif de la contribution des investissements 

financiers transnationaux aux transformations de la région métropolitaine de Mexico. 

 Mais cette présence relativement limitée des investissements financiers transnationaux dans 

laàpa tieà e t aleàdeàl ai eàu ai eàdeàMe i o,à eàs e pli ueàpasàu i ue e tàpa àdesàfa teu sài te esà

auà seauà fi a ie à t a s atio al.à Laà uat i eà età de i eà pa tieà d o t eà ueà l i se tio à desà

investisseurs financiers transnationaux est plus ou moins facilitée selon les territoires dans lesquels 

les marchés immobiliers sont encastrés. Le chapitre à he heàtoutàd a o dà à e seig e à leà leàdeà

p o oteu sà dis etsà aisà t sà p se tsà da sà lesà a h sà d i o ilie à d entreprise du DF, afin de 

mieux comprendre face à quels réseaux sociaux et professionnels les investisseurs financiers 

transnationaux se trouvent confrontés. Le chapitre 10 explique ensuite le pouvoir de ces promoteurs 

« non-financiers » du DF afin de mettre à jour comment la confrontation peut tourner au 

désavantage des investisseurs financiers transnationaux. Le contraste apparait ainsi fortement entre 

lesà a h sàd i o ilie àd e t ep iseàduàDFàetà eu àdeàlaàp iph ie,àoùàlesài estisseu sàfi a ie sà

transnationaux trouvent plus facilement des partenaires qui les intègrent au système social qui 

o ga iseàlesà a h sài o ilie sàetàleu àdo eàa sà àdesàoppo tu it sàd i estisse e t. 
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PARTIE 1 : QUAND LA FINANCE TENTE DE 

S’IMPOSER A LA PRODUCTION URBAINE  

 

Cette première partie analyse la littérature qui a été jusque-là 

développée sur les questions de financiarisation et de production 

urbaine, afin de positionner le présent travail de thèse. 

Quatre chapitres constituent cette partie. Le premier pose les deux 

questions à la croisée desquelles se trouve le travail de thèse ici 

développé. Le deuxième analyse les travaux qui ont jusque-là été 

e sàpou àe pli ue à leàp o essusàdeà fi a ia isatio àdeà l i o ilie à

et son impact sur la production urbaine. La plupart des travaux 

mobilisés dans ce chapitre développent des approches hétérodoxes de 

eà faità o o i ue.à Leà hapit eà sui a tà a gu e te aà u ilsà peu e tà

être utilement complétés par des travaux de sociologie économique et 

politique. Le chapitre 4 présentera alors le cadre théorique de cette 

thèse, ainsi que sa problématique, les questions de recherche définies 

et le protocole de recherche qui a été suivi. 
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CHAPITRE 1 : Les modalités d’imposition de la 

finance et ses impacts sur la production 

urbaine : une  entrée par les marchés 

immobiliers. 

 

Laà uestio à deà laà fi a ia isatio à deà l o o ieà età desà a h sà

i o ilie sà s està p og essi e e tà o st uiteà depuisà lesà a esà ,à

suite aux transformations observées dans le fonctionnement de 

l o o ieà deà à o eu à pa s.à L e se leà desà t a au à d elopp sà

jusque-là laisse en suspens deux interrogations :àl u eàtie tàau à odalit sà

d i positio àdeàlaàfi a eà àdesà a h s toujou sàplusà o eu à;àl aut eà

à la tendance des investissements financiers à être concentrés dans les 

métropoles. Cette thèse cherchera à lier ces deux interrogations afin 

d e pli ue àl i pa tàdeàlaàfi a ia isatio àsu àlaàp odu tio àu ai e.à 
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I. La progressive imposition de la finance 

 

A. L e ge eàd u e nouvelle organisation économique depuis les années 

1970 

 

Co eà l e pli ueà Be ja i à Co iat,à depuis la fin des années 1960 la plupart des pays 

occidentaux a connu une forte hausse du chômage, une baisse continue des taux de profit et la 

croissance est devenue de plus en plus instable (Coriat, 1994). A partir de la dépression de 1974/75, 

la « stagflation » désoriente les théories économiques classiques. Les instruments keynésiens de 

relance et de réduction du chômage ne fonctionnent plus. Les économistes se retrouvent confrontés 

à une nouvelle organisation économique, moins marquée par de longues périodes de croissance que 

par des crises récurrentes.  

Face à ces i pe fe tio sàduà a h àetà à l i sta ilit à a ifesteàduà apitalis e, les analystes 

des marchés modifient progressivement leur approche et prennent de plus en plus en compte le rôle 

des « institutions ».àD u à t ,àdesà o o istesàpointent les rigidités institutionnelles qui empêchent 

les marchés de se rééquilibrer (notamment les règles du travail qui empêchent que, face à la hausse 

du chômage, les salaires se réduisent). Deàl aut e,àdesàso iologuesà e o e e tà às i t esse àaux 

comportements économiques sur la base des uat eà a is esà u ilsào se e tàda sàl a al seàdeà

tout comportement social : les institutions, les réseaux, le pouvoir et la cognition (Dobbin, 2004a, p. 

3).à Ilsà e oue tà ai sià a e à l i t tà desà p esà deà laà so iologieà pou à l a al seà desà ph o esà

économiques (Durkheim, 1893; Marx, 1876; Weber, 1904). 

Benjamin Coriat souligne que les théories qui eurent le plus de succès sont celles qui 

considèrent les institutions comme desà l e tsà pe tu ateu sà uià e p he tà l ajuste e tà desà

marchés. C estàen effet sur la base de ces théories que les politiques de libéralisation des économies 

o tà t à isesà e à œu eà pa à lesà gou e e e tsà o ide tau .à Lesà fo esà duà P side tà Ronald 

Reagan aux États-Unis (1981-1989) et de la premier ministre Margaret Thatcher en Angleterre (1979-

à a ue tàai siàleàd utàd u e nouvelle organisation politique et économique. 

 

Les secteurs économiques vont être progressivement libéralisés, et particulièrement le 

secteur financier. Les premières mesures de libéralisation du secteur financier ont été prises dans les 

années 1970 aux États-Unis puis ont progressivement été adoptées par la plupart des pays, bien 
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u a e à desà fo esà a ia les (Giraud, 2001, p. 193). Des politiques publiques vont être mises en 

place, qui vont transformer le secteur bancaire afi à deà fa o ise à leà d eloppe e tà d u à a h à

financier « global ». Ces réformes se résument par trois mouvements : déréglementation, 

décloisonnement et désintermédiation. A partir des années 1970 aux États-Unis, puis, par des effets 

de diffusion, en Europe, en Asie et dans les pays dits « e ge ts»,à l Etatàseà eti eàduà fi a e e tà

des entreprises privées et publiques et les banques sont mises en concurrence grâce à une 

déréglementation du secteur. La plupart des règles de fonctionnement du système financier, comme 

pa àe e pleà ellesàe ad a tà lesà tau àd i t tàouà lesà o issio s,àso tàai sià supp i esàpou à eà

plus entraver la « concurrence parfaite ». Les barrières légales et réglementaires nationales à la 

circulation des capitaux sont également abolies. Les marchés bancaires, financiers, monétaires, ou de 

change sont décloisonnés : une même institution peut dorénavant se financer auprès des banques, 

acheter des actions et spéculer sur les taux de change. Les banques développent de nouveaux 

produits telsà ueà desà fo dsà d i estisse e tà età desà po tefeuillesà t s,à alo sà ueà deà ou ellesà

institutions apparaissent, offrant crédits à la consommation ou fonds de placement. Enfin, les 

marchés sont désintermédiés :à lesà e t ep isesà o tà plusà esoi à deà passe  par une banque pour 

accéder à des sources de financement financières telles que des bons du trésor ou des titres cotés en 

Bourse. Les marchés financiers deviennent alors des sources de financement de plus en plus 

importantes pour les entreprises, au détriment des banques.  

Avec ces réformes, non seulement laà o u e eà e t eà lesà a uesà s a oit,à aisà de 

nouvelles institutions financières se développent également, qui les concurrencent et contribuent à 

rendre les marchés du financement encore plus complexes et transnationaux. Les modalités de crédit 

se multiplient ainsi que leur mode de financement grâce à de nombreuses innovations financières. La 

multiplication desàst u tu esàd i estisse e tàfi a ie  a conduit à ce que la taille des portefeuilles 

détenus par les investisseurs soit multipliée par 2.2 entre 2000 et 2006 (Figure 2). álo sà u e à , 

les 10 000 plus grands investisseurs du monde géraient près de 12 800 milliards de dollars, en 2006, 

la valeur de leurs actifs en gestion atteignait plus de 28 800 milliards de dollars. Les institutions de 

gestio à d i estisse e tà pou à compte de tiers – ueà l o à appelle aà pa à laà suiteà lesà « investisseurs 

financiers transnationaux », ce qui sera justifié dans le chapitre 4 – qui ont le plus augmenté leur 

portefeuille sont les brokers, les fonds souverains, les fonds spéculatifs et les gestionnaires pour tiers 

(Dupuy & Lavigne, 2009, p. 40). 
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2000 2006 2008 2000-2006 2006-2008

Fonds de pension $624 428 $1 078 900 $816 429 72,8% -24,3%

Fonds des Universités $31 628 $21 370 $10 770 -32,4% -49,6%

Fonds souverains $58 772 $391 493 $392 427 566,1% 0,2%

Fonds spéculatifs $130 714 $710 100 $500 764 443,2% -29,5%

Private equities $104 912 $134 728 $120 140 28,4% -10,8%

Brokers/dealers $19 073 $168 976 $110 553 785,9% -34,6%

Gestionnaires pour tiers (mutual 

funds + banques et assurances)
$8 443 798 $18 288 180 $13 985 718 116,6% -23,5%

Total gestion déléguée* $9 413 325 $20 793 747 $15 936 801 120,9% -23,4%

Assurances $73 784 $183 352 $145 815 148,5% -20,5%

Banques $272 603 $732 631 $633 000 168,8% -13,6%

Fondations $41 581 $51 983 $49 844 25,0% -4,1%

Etats et entités publiques $400 917 $1 163 010 $946 485 190,1% -18,6%

Participations industrielles $1 868 750 $4 407 860 $5 801 470 135,9% 31,6%

Investisseurs individuels $768 863 $1 498 880 $1 787 400 94,9% 19,2%

Total investisseurs stratégiques* $3 426 498 $8 037 716 $9 364 014 134,6% 16,5%

Total $12 839 823 $28 831 463 $25 300 815 124,5% -12,2%

* La gestion déléguée rassemble les fonds de pension, d'université, souverains, spéculatifs, de private euqity, les 

brokers et les gestionnaires poru tiers (mutual funds)

* Les investisseurs stratégiques sont les compagnies d'assurance, les banques, les fondations, les Etats et entités  

Source : (Dupuy & Lavigne, 2009, p. 41). 

 

 

 

 

Figure 2 : T pologie des i vestisseu s et volutio  de leu s po tefeuilles d’a tifs e  illio s de dolla s  
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B. Laàfi a ia isatio àdeàl o o ie 

 

Les transformations du système financier et la croissance sans précédent des capitaux gérés ont 

conduit à diagnostiquer une « financiarisation »àdeàl o o ie.àLesàp emiers travaux sur le sujet sont 

apparus aux États-Unis et au Royaume-Uni à la fin des années 1980 et au début des années 1990 

(Arrighi, 1994; Magdoff & Sweezy, 1987). Ceux-ci ont d a o dàdo u e t à l a oisse e tàdu poids 

des institutions et activités financières dans les économies anglo-saxonnes (Rutland, 2010, p. 1167). 

Par la suite, différents travaux ont cherché à qualifier cette expansion de la finance dans un nombre 

croissant de pays et de secteurs économiques.à Lesà o o istesà h t odo esà deà l Ecole de la 

Régulation ont été parmi les premiers auteurs à démontrer que la fin des années 1960 et les années 

1970 o tà a u àleàpassageàd u eào ga isatio àéconomique mondiale à une autre. Ils diagnostiquent 

ai siàl e ge eàd u à gi eàd a u ulatio à« financiarisé » (Coriat, 1994). 

 

1. Le o ept de gi e d’a u ulatio   

 

Pou à o p eà a e à lesà od lesà a st aitsà età ate po elsà deà l o o ieà lassi ueà età afi à deà

rendre compte de la variété des organisations économiques observables historiquement dans les 

diff e tsà pa sà deà laà pla te,à l Ecole de la Régulation a développé le concept de « régime 

d a u ulatio  » que Robert Boyer définit comme suit :  

«à[…]àu àt peàd olutio àdeàl o ga isatio àdeàlaàp odu tio  et des rapports des salariés aux moyens 

de production ; un horizon temporel de valorisation du capital sur la base duquel peuvent se dégager 

des principes de gestion ; un partage de la valeur permettant la reproduction dynamique des 

différentes classes ou g oupesàso iau à;àetàu eà o positio àdeàlaàde a deàso ialeà alida tàl olutio à

tendancielle des capacités de production » 

(Boyer R., 1986, p. 46.) 

 

Attentifs donc aux spécificités des modes de production et aux institutions encadrant ceux-ci, 

les économistesà deà laà ‘ gulatio à seà so tà i t ess sà au à ou ellesà fo esà deà l o ganisation 

économique post-fordienne8 : 

                                                           
8
 U eà p isio à està à fai eà su à leà leà ueà l E oleà deà laà ‘ gulatio à att i ueà au à i stitutions. Celles-ci sont 

essentielles certes, mais pas suffisantes puisque le système industriel et productif est pensé comme le noyau 
de toute organisation économique: « on ne peut prétendre échapper à la crise actuelle sans une recomposition 
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« áà l i e seàdesà o-classiques qui considèrent toutes ces institutions comme des rigidités qui font 

obstacle à la croissance, nous les appréhendons comme ces régularités qui sont les conditions 

cachées, et souvent permissives de la croissance. En quelque sorte, ce sont elles qui constituent la 

véritable "main invisible" qui donne au marché une cohérence et des finalités. Au demeurant, comme 

cela a t à ot ,à esài stitutio sàso tàe àfaitàleà sultatàd u eà ita leà"poig eàdeà ai "à isi leàe t eà

partenaires sociaux dont les compromis garantissent la stabilité que le marché est incapable de 

générer. […]àC estàaussiàlaà aiso àpou àla uelle,àe à eàte psà ueà ousà ousàeffo ço sàd ide tifie à

comment des supports réels de gains de productivité nouveaux se mettent en place (autour des 

innovations technologiques et organisationnelles notamment), nous sommes très attentifs à toutes les 

formes institutionnelles nouvelles en gestation : nouveaux types de contrats salariaux, plus 

généralement nouvelles dispositions qui se nouent autour du rapport salarial, ou de la gestion de la 

o aie,à u ilàs agisseàdeàdispositio sà uiàseàfo e tà"spo ta e t", à partir du jeu des acteurs, ou 

sousàl gideàdeàl État.» 

(Coriat, 1994, p. 14) 

 

Leà o eptàdeà gi eàd a u ulatio àd elopp àpa àl Ecole de la Régulation a deux principales 

e tus.àD u eàpa t,àilàpe etàdeà o sid e àlesài stitutio sà o à o eàe t ieu esàau à a h s,à aisà

comme nécessaires et intrinsèques à ceux-ci. Comme Benjamin Coriat le formule, ce concept cherche 

à mettre à jour « la poignée de main »à uià pe et,à e à l e ad a t,à leà fo tio e e tà d u eà

o ga isatio à o o i ueà sp ifi ue.à D aut eà pa t,à eà o eptà aà pe isà l ide tifi atio à età laà

a a t isatio à deà laà fi a ia isatio à deà l o o ie contemporaine. Différents travaux qui 

s i s i e tàda sà l Ecole de la Régulation o tàd o t à ueà laàfi a eàs i poseàdo a a tàda sà laà

gestion des principales entreprises de la planète et à la plupart des pays.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
des formes productives "réelles" elles-mêmes. Les arrangements institutionnels peuvent anticiper ou favoriser 
le redéploiement du système productif, et le retour à son efficacité éventuelle, mais en aucun cas, ces 
a a ge e tsà i stitutio elsà eà peu e tà s à su stituer, ou suffire à eux seuls. Pas plus que les dispositions 
i stitutio ellesà eàso tà àl o igi eàdeàlaà ise,àellesà eàpeu e tà àellesàseulesà o stitue àu eàissueà àlaà ise.àIlà à
a un noyau "réel" - industriel et productif - incontournable et central dans la croissance passée, comme dans 
l issueà uiàpou aà t eàt ou eà àlaà iseàa tuelle. » (Coriat, 1994, p. 14) 
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2. Diag osti  de l’ e ge e d’u  gi e d’a u ulatio  fi anciarisé 

 

La plupart des auteurs de la Régulation emploie le terme de « nouveau régime 

d a u ulatio  »àa e àp autio .àL o ganisation économique qui apparaît depuis les années 1980 a 

été marquée par de nombreuses crises. Il ne présente donc pas les caract isti uesà d u à gi eà

sta leà età oh e tà o eà l aà t à leà gi eà fo die à e à so à te ps.à Pa à o s ue t,à lesà auteu sà

pa le tà plusà deà l h poth seà deà l e ge eà d u à ou eauà gi eà uià se aità fi a ia is .à E à effet,à

l o se atio  d i po ta tesà gula it sàsuggère l e ge eàd u àtelà gi eàdo tàlesà o tou sàso tà

certes encore flous, mais où il est de plus en plus certain que la finance joue un rôle déterminant. 

En 1997, François Chesnais souligne ainsi « l e ge eà d u à gi eà d a u ulatio à à

dominante financière » (Chesnais, 1997), suivi par Michel Aglietta qui, su à laà aseà d u eà tudeà deà

l o o ieàpost-fordienne des États-Unis,à o lueà àl esso àd u à« régime de croissance patrimonial » 

caractérisé par « l i po ta eàdesài estisseu sài stitutio elsàdans la finance et la gouvernance des 

entreprises comme instance primordiale de régulation. » (Aglietta, 1998). En 1999, Frédéric Lordon 

lui, utilise pour la première fois le terme de « gi eàd a u ulatio à fi a ia is  » avec prudence 

(Lordon, 1999) : ilàposeàl h poth seà ueàleà gi eàsu esseu àduàfo die à au aitàpasàe àso à œu àdesà

innovations et organisations techno-industrielles nouvelles, mais la position économique acquise par 

la finance. En cette même année 1999, André Orléan publie Le Pouvoir de la finance et utilise à son 

tour ce terme de « gi eàd a u ulatio àfi a ia is  » (Orléan, 1999). Il écrit que « les économies 

contemporaines ont pour a a t isti uesà e t alesà d avoir porté le pouvoir financier à un niveau 

ja aisàattei tàetàdeàl a oi àpla àauà e t eà eàdeàleu à gi eàd a u ulatio .».àE à ,àMichel 

Aglietta affine sa perspective et emploie la notion de « capitalisme financier » « pour rendre compte 

de ce nouveau régime de croissance où un rôle déterminant est accordé à la rentabilité des actifs 

boursiers, aussi bien du côté de la création que de la répartition de la valeur ajoutée. » (Aglietta, 

,àp. .àIlàfaitàleà o statàd u àp o essusàdeà« financiarisation » initié depuis le milieu des années 

1970,à u ilàd fi ità o eà« la montée en puissance de la finance de marché » procédant de deux 

mouvements. Le premier est « la croissance de la liquidité et de la profondeur des marchés de 

capitaux, traduisant une multiplication de la décomposition et des transferts de risques ». Le second 

mouvement est celui de « l affi atio ,à su à esà esà a h s, deà fo dsà d i estisse e t,à e à

ha geàdeàlaàgestio àd u eà pa g eàtoujou sàplusài po ta te. » (Aglietta, 2004, p.13). 
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3. Une nouvelle figure de capitaliste : le capitaliste financier actif 

 

Cesà p e ie sà t a au à su à laà fi a ia isatio à deà l o o ieà o tà d abord dis ut à l e t eà

d a tio ai esà fi a ie sà auà apitalà desà g a desà e t ep isesà o diales.à Lesà e t ep isesà ot esà e à

Bourse connaissent un transfert du contrôle depuis les anciens propriétaires industriels vers les 

actionnaires, uiàs e tou e tàde gestionnaires e à ha geàdeàlaàd fi itio àetàdeàlaà iseàe àœu eàdeàlaà

stratégie des entreprises. François Chesnais d ità l a e e tà d une nouvelle catégorie 

économique : le capitaliste financier ou rentier « actif » qui « s e ploieà à ifie à ueàlaàgestio àdes 

groupes est conforme aux intérêts du capital dont il doit assurer la valorisation » (Chesnais, 2001, p. 

7).àC estàl àu eà ou elleàfigu eà apitaliste: 

« Laàth o ieàdeà«àl auto o ieàdeàlaàfi a eà», est-à-dire de la finance se dressant comme une force 

«indépendante » face aux autres acteurs du processus économique et donc face à la société prise 

o eà telle,à està l u àdesàpoi tsàoùà laàdis ussio àe t eà a istesàetà gulatio istesàdoità s e gage .à

Avant la parution du Pouvoir de la finance d á d àO l a ,àlaàseuleàp se tatio àseàt ou aità hezàMa .à

Dans des passages très peu étudiés du livre II et surtout du livre III du Capital 15, celui-ci étudie la 

façon dont après une phase transitoire où la finance a été totalement subordonnée au capital 

industriel productif et à ses besoins exclusifs, elle commence à se reconstituer comme force 

«autonome ». Ceci se produit au moment où « une partie du profit brut se cristallise et devient 

auto o e sous fo e d’i t t ».à áà pa ti à duà o e tà oùà elaà s està p oduit,à «à que le capitaliste 

travaille avec son propre capital ou du capital emprunté ne change rien au fait que la classe des 

apitalistes fi a ie s s’oppose à lui o e u e at go ie pa ti uli e de apitalistes, le apital 

fi a ie  o e u e so te de apital auto o e et, e fi , l’i t t o e la fo e i d pe da te de la 

plus-value qui correspond à ce capital spécifique ». Et encore, « la classe des capitalistes financiers 

s’oppose au apitaliste i dust iel o e u e at go ie pa ti uli e de apitalistes, le apital fi a ie  

o e u e so te de apital auto o e et e fi  l’i térêt comme la forme indépendante de la plus-value 

qui correspond à ce capital spécifique. Du point de vue qualitatif [souligné dans le texte original], 

l’i t t est de la plus-value o te ue pa  la si ple possessio  du apital …  ie  ue so  possesseu  

este e  deho s du p o s de p odu tio  ; l’i t t est do  p oduit pa  du apital et a h  de so  

procès». (Marx, Le capital, Livre III, Chap. XXIII)»  

(Chesnais, 2001, p. 8)  

 

Si Karl Marx opposait le « capitaliste actif » au « capitaliste financier » pensé comme passif, 

dorénavant, les gestionnaires de fonds de pe sio àetàd aut esàst u tu esàd i estisse e tàfi a ie à

« o ga ise tà desà fo esà d i te o e io à e t eà fi a eà età i dust ieà da sà la uelleà laà p se eà

uotidie eàdesà fi a ie sàestà aut e e tàplusàpesa teà ueàda sà leà asàdeà l e t ela e e tà a e à leà
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capital bancaire étudié classiquement à la suite de Hilferding» (Chesnais, 2001, p. 7). Les entreprises 

sont soumises à la pression de leurs actionnaires qui recherchent une rémunération plus élevée que 

la rentabilité économique du capital immobilisé. Les entreprises se restructurent alors, délocalisent 

leu à p odu tio à età s e dette tà pou àpou oi à fai eà joue à l effetà deà le ie 9. La finance apparaît alors 

o eàu eà ou elleàfo eàauto o eà uiàs i poseàau àe t ep ises et aux sociétés. 

 

 

C. L i positio àdifférenciée de la finance aux pays : le poids de la crédibilité  

 

L’o ligatio  de la financiarisation 

F a çoisàChes aisàfaitào se e à ueà l adh sio àdesàpa sàauà ou eauà gi eàd a u ulatio à

financiarisé a été plus obligatoire que choisie :  

« son enracinement systémique complet [duà gi eà d a u ulatio à fi a ia is ]à da sà u à t sà petit 

nombre et peut-être même dans un seul pays, les États-Unis,à eà luià i te dità pasà d t eà o dialis ,à

dans le sens où son bon fonctionnement exige pour ce ou ces pays, au point de conditionner 

l e iste eàdeà eà gi e,àu àdeg àt sà le àdeàli alisatio  et de déréglementation pas seulement 

deà laà fi a e,à aisà aussià deà l i estisse e tà di e tà età desà ha gesà o e iau .à Cesà esu esà eà

doi e tàpasà t eài pos esàseule e tàda sàlesàpa sàoùàleà ou eauà gi eàd a u ulatio àaàp isàpied.à

Elles doivent être impos esàpa tout.àD oùà l i po ta eà a di ale,àpasà seule e tàpou à l i pla tatio à

du régime financiarisé, mais aussi pour son fonctionnement aux États-Unis, du processus de 

construction institutionnelle internationale. Mené par les États-Unis, en se servant du G7, du FMI, de 

la Banque Mondiale (ceux qui ont élaboré et imposé le « consensus de Washington » uià taità ueàleà

leu à età plusà ta dà deà l OMC,à etteà o st u tio à i stitutio elleà aà e duà «à l adh sio à »à desà pa sà

obligatoire, de facto comme de jure. Les politi uesàd ajuste e tàst u tu elào tàfaitàleà este,à duisa tà à

sa plus simple expression la marge de choix des pays quant aux formes de leur « insertion 

internationale » et plaçant ceux- iàda sàu eàd pe da eàtoujou sàplusà t oiteà à l ga dàdesà hoi àdeà

localisation des FMN. En Europe, le « nouvel ordre économique mondial » a été formalisé et rendu 

particulièrement contraignant par le Traité de Maastricht. »  

(Chesnais, 2001, p. 29) 

 

                                                           
9
 L effetà deà le ie à o sisteà à s e dette à pou à aug e te à leà appo tà e t eà laà e ta ilit à o te ueà età leà apitalà

propre immobilisé. 
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“iàl o  accepte le postulat que les organisations économiques sont diverses dans le temps et 

l espa e,à lesàg effesàdeà laàfi a eà àun secteur et à un pays particulier ne peuvent être pensées de 

manière uniforme et automatique :   

« L e te sio à ouà laà «à diffusio à »à i te atio ale de tout nouveau régime a supposé, et suppose 

toujou s,à desà p o essusà deà g effe,à do tà laà ussiteà està pasà do eà d a a e,à desà appo tsà età

Institutions qui le constituent, avec les éléments constitutifs originaux des différentes formations 

sociales nationales ailleurs dans le monde. » 

(Chesnais, 2001, p. 28) 

 

ái si,àF d i àLo do àposeà u o à eàpeutàpa le àd u àseulà gi eàd a u ulatio àfi a ie ,à

mais que les configurations varient selon les territoires. Il appelle donc à bien considérer que la 

glo alisatio àfi a i e,à eàsiàelleàestàu eà o t ai teà uiàs i poseà àtousàlesàpa s,à estàpasàu eà

o t ai teà uiàs i poseàdeàlaà eà a i eà àtous :  

« Rien ne serait plus erroné que de prendre au pied de la lettre les thèses de la « convergence » et de 

o sid e à u u à od leà u i ueà deà apitalis eà aà fi ià pa à s i pose ,à ouà au aà t tà faità d à pa e i .à

D i po ta tesàsp ifi it sà atio alesàde eu e t,àd ailleu sà— contrairement à eà u o àe te dàleàplusà

souvent à ce propos — e fo esàpa àlesàte da esà esàdeàlaà à o dialisatio à à á a le,àBa ,à

Bo e ,à .à C està pou uoià pa ler de « gi eà d a u ulatio  » au singulier demeure une 

approximation que rien ne saurait justifie .à Ilà e àde eu eàpasà oi sà u au-delà, ou plutôt en deçà 

de ces spécificités nationales ou régionales, prévaut un système de contraintes globales communes, 

s i posa tà u a i e e tà à laà plupa tà desà o o iesà età pesa tà lou de e tà su à leu sà a a ge e tsà

institutio elsà espe tifs.àCetteà o t ai teàglo aleà estàlaàfi a eài te atio ale. »  

(Lordon, 1999, p. 1) 

 

La question des pays « en développement » : l’i po ta e des t aje toi es atio ales 

Ces écrits font indirectement écho aux débats qui se sont organisés autour de la théorie de la 

dépendance à propos du développement économique des pays du Sud. Cette théorie a été 

dominante dans les années 1960 et 1970 et soutenait que le sous-développement des pays du Sud 

résultait des modèles économiques imposés par les pays du Nord (Voir notamment (Cardoso & 

Faletto, 1979). Elle aà t à pa à laà suiteà iti u e,à ota e tà e à eà u elleà d ieà l i po ta eà desà

trajectoires et des organisations économiques et politiques historiquement construites de chaque 

pays. Salomón Kalmanovitz e pli ueà ai sià l i po ta eà desà fa teu sà e dog esà da sà l a so ptio à

d i flue esàe og es:  
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« […]à l u i ueà faço àdeà o p e d eà laà sp ifi ité du capitalisme en Amérique latine est de spécifier 

o e tà l e pansion impérialiste a été absorbée par des formes de production non capitalistes et 

comment celles-ci ont été transformées vers une relation entre le travail libre et salarié et le capital 

[…]à laà st u tu eà so ialeà o igi elleà età laà a i eà do tà elleà a o odeà l e pa sio à o e ialeà

détermine  si le système se transforme vers une forme de capitalisme ou conduit à une forme de 

g essio à[…]àlesàfo esàe dog esàfo e tàlaà aseàdesà ha ge e tsàso iau àetàfi e tàlaàdi e tio àetà

la portée des influences exogènes. »  

(Kalmanovitz, 1983, pp. 26–40, trad. de l'auteure)  

 

L auteu à ajouteà e suiteà u ilà eà suffit pas de dire que les rapports sociaux internes et 

extérieurs se combinent, mais u il faut préciser comment ils se combinent, en adoptant une vision 

d a i ueà puis ue,à da sà e tai sà as,à l e og eà peutà apide e tà de e i à endogène. Salomón 

Kalmanovitz età e à aleu à l i po ta eà desà t aje toi esà età o ga isatio sà so io-économiques 

préexistantes dans les « greffes »à ueàlesàpa sàduà“udà alise tàouà o .àLesàauteu sàdeàl Ecole de la 

Régulation eux, pointent un autre point qui, selon eux, distingue fondamentalement les pays 

«émergents» des pays dominants : la crédibilité dont jouit chaque pays.  

 

La question des pays « émergents» : le différentiel fondamental de crédibilité 

Laà thodeàdeà l Ecole de la Régulation consiste à analyser les modes de production et les 

institutions qui en permettent le fonctionnement. Frédéric Lordon et François Chesnais identifient 

ainsi deux situations qui distinguent les pays «émergents» des dominants, et qui finalement 

renvoient à un seul et même élé e tàfo da e talàdeàl a u ulatio à apitalisteàfi a i e.  

Frédéric Lordon identifie un problème intrinsèque des pays dits «émergents» dans la 

globalisation financière: leur quête désespérée de crédibilité. 

« L ou e tu eà au à a h sà fi a ie sà està leà o encement des difficultés des pays «émergents». 

Pou à uià aàpasàa sàau à fo esà sup ieu esàdeà laà di ilit ,à laàpa faiteà li e t àdeà i ulatio àdesà

capitaux implique en effet de souscrire à une obligation drastique de fixité du change. Par « forme 

supérieure de la crédibilité », on entend cette propriété particulière dont ne jouità u u à t sà petità

nombre de devises, de conserver toute leur désirabilité auprès des opérateurs financiers en dépit des 

flu tuatio sàpa foisàa plesà u ellesàpeu e tàe ou i . »  

(Lordon F., 1999, p.3) 
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François Chesnais, quant à lui, identifie une différence fondamentale entre pays 

« e ge ts»à età pa sà do i a ts,à uià tie tà à l e gage e tà diff e i à desà i estisseu sà fi a ie sà

envers chacune de ces deux catégories de pays : 

« Un travail sur ces crises [mexicaine et asiatique], ensemble avec la lecture attentive du livre 

d O l a à o tà o ai uà ueàlaàd fe seàdeàlaàli uidit à eàseàposeàpasàdeàlaà eà a i eàselo à

u ilà s agità deà Wallà “t eetà ouà d u à a h à fi a ie à « émergent ». Tant la conviction de la 

essit àdeà l e gage e tà«àe dog eà»àdeà laàpa tàdesà i estisseu sà ueà laà fo eàdesàga a tiesà

exogènes (le rôle de la Banque centrale) y diffère radicalement, les deux aspects étant bien 

e te duàli s.àL e p ie eàaà o t ,à u ilàs agisseàduàMe i ueàouàdesàpa sàd ásieàduà“ud-Est, que 

les investisseurs institutionnels nationaux ou étrangers, Hedge Funds ou fonds plus 

« espe ta les»,à o tà pasà faità p eu eà duà oi d eà e gage e tà «à e dog eà »à à l ga dà desà

a h sàdeà esàpa sàetà u ilsà o tàpasàeuàlaàplusàpetiteàh sitatio à às e à eti e . »   

(Chesnais, 2001, p. 31) 

 

Laà uestio àdeàl e gage e tàe dog eàdesài estisseu sàe e sàlesà o o iesà atio alesàestà

en fait directement liée à la question de la crédibilité dont jouit chaque pays. En cas de crise, tous les 

investisseurs étrangers – u elle que soit leur origine nationale – ont tendance à chercher refuge 

dans les pays qui sont « too big to fail »,àda sà esàpa sàdeà f e eà uià fi ie tàd u eà di ilit à

forte. La crédibilité est un élément qualitatif et subjectif fondamental dans la prise de décision de 

tous les investisseurs financiers. Elle prend notamment laàfo eàdeàl i di eàdeà« risque-pays ».àC està

su à laà aseà deà età i di eà ueà lesà i estisseu sà d ide tà duà e de e tà u ilsà atte de tà deà leu sà

investissements, comme il sera observé da sà etteà th se.à Età està d ailleu sà laà aseà eà deà laà

définition de pays «émergents» puisque cetteà at go ieàd sig eà l e se leàdesàpa sà uiàa mis en 

pla eà u à p o essusà d ou e tu eà au à apitau à fi a ie sà t a ge sà aisà uià eà so tà toujou sà pasà

« matures », c'est-à-dire jugés crédibles (Aglietta et al., 1990, p. 60) (Figure 3). 
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Figure 3 : Carte des pays «émergents» selon HSBC et Morgan Stanley en 2011 

 

Source : HSBC, Global Asset Management (http://www.assetmanagement.hsbc.com/gam/about-us/emerging-markets/about-emerging-

markets, consulté le 7 juillet 2011). 

 

Conclusion :  

Lesàt a au àdeàl Ecole de la Régulation ont donc démontré et caractérisé une tendance à la 

t a sfo atio à duà apitalis eà u ilsà o tà ualifi à deà « financiarisation ».à Puis u ilsà e o aisse tà

l i po ta eà desà i stitutio sà da sà leà fo tio e e tà desà o o ies,à esà t a au à poi te tà ueà eà

processus se réalise de manière différente selon les secteurs et les pays.  

Pa eà ueà leu à o je tifà està deà a a t ise à l e ge eà d u e nouvelle organisation 

o o i ue,à esàt a au à o tàpasà isà àjou àlesà a is esàpa àles uelsàlaàfi a eàpa ie tàouà o à

às i pose à  une entreprise, un secteur économique ou un pays. Les travaux sont encore rares qui 

a al se tàlesà a is esàpa àles uelsàlesàa teu s,àoutilsàetà odesàdeàfai eàfi a ie sàs i pose tàau à

diff e tsà se teu sà o o i uesà d u à o eà oissa tà deà pa s.à Lesà t avaux cités tendent à 

souligner que cette imposition progressive de la finance se réalise de manière différente selon les 

contextes institutionnels construits historiquement. Mais, si « la finance se comprend comme étant 

u eàpuissa eàauto o eàd aluatio  et non comme le reflet de grandeurs qui lui préexisteraient » 

(Orléan, 1999), il reste à mieux comprendre comment elle « impose » ses modes de faire aux 

secteurs non financiers (Theurillat, 2011a), particulièrement dans les pays dits « émergents ». 

 

 

 

http://www.assetmanagement.hsbc.com/gam/about-us/emerging-markets/about-emerging-markets
http://www.assetmanagement.hsbc.com/gam/about-us/emerging-markets/about-emerging-markets
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II. Les impacts de la financiarisation de l’immobilier sur la 

production urbaine : le cas de la métropole de Mexico  

 

L a oisse e tà duà poidsàdeà laà fi a eà da sà l o o ieà o e eà lesà odalit sà deà p odu tio à

des espaces urbains car une partieàdeàl e i o e e tà tiàetàduàse teu ài o ilie ,à uià o t i ueà à

leà o e oi ,à o st ui eàetàe ploite ,àestàe t eàda sàleà ha pàd a tio àdesài estisseu sàfi a ie s.à

L e jeuà pos à pa à laà litt atu eà està do à deà o p e d eà l i pa tà deà laà fi a ia isation sur la 

production urbaine10, et notamment sur le processus de métropolisation.  

 

A. Les impacts des dynamiques du capitalisme sur la production urbaine : 

une entrée par les promoteurs immobiliers 

 

Olivier Crevoisier écrit :  

« En rendant la propriété des tit esàfi a ie sà o ile,àl i dust ieàfi a i eàpe etàau àd te teu sàdeà

apitau à deà so ti à deà laà p o i it ,à d i esti à à lo gueà dista eà da sà touteà l o o ieà fi a ia is e.à

L i dust ieà fi a i eà aà do à œu à pou à leà d eloppe e tà desà ou ellesà te h ologies de 

l i fo atio à età deà laà o u i ation, pour la mise en continuité des institutions par-delà les 

frontières afin de permettre cette circulation. On peut donc la voir comme une industrie 

fo da e tale e tà spatiale,à uià joueà aujou d huià u à leà si ilai e dans les transformations 

économiques à celui des chemins de fer au XIXème siècle ; une vision territoriale, totalement à 

l oppos àdeàl id eà ueà etteàa ti it àse aitàtotale e tàa st aiteàdeàl espa e. » 

(Crevoisier, 2008a, p. 984) 

 

Ce soupçon se fonde notamment sur le lien que David Harvey a établi entre les dynamiques 

du capitalisme et la production urbaine.   

 

 

                                                           
10

 Pour rappel, on entend par « production urbaine »,à lesà d a i uesà uià pa ti ipe tà à l o ga isatio ,à laà
transformation et la continuité des villes, dans leur dimension physique. Cela renvoie notamment à la 
o st u tio àd i eu les,àetàd i f ast u tu es. 
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1. La dialectique entre capitalisme et production urbaine 

 

En se fondant sur la lecture des travaux de Hegel, Von Thünen et Marx sur les mécanismes du 

capitalisme, David Harvey qualifie le capitalisme comme un processus dynamique et expansif 

puisque, pour qu ilà fonctionne, il est nécessaire que la quantité de capital investi et produit 

augmente en permanence. Il pose que l a u ulatio à d pe dà esse tielle e t  de trois éléments 

(Harvey, 2001, pp. 25–26):  

1. L'e iste eà deà su plusà deà t a ail,à est-à-di eà ota e tà d u eà ai à d'œu eà deà se e.à Leà

fonctionnement du capitalisme suppose donc des mécanismes de croissance démographique et 

de migrations.  

2. L'existence de moyens de production suffisants pour permettre le réinvestissement du capital 

nécessaire à l'augmentation de la production (machines, matières premières, infrastructures 

physiques, etc.) 

3. L'e iste eàd'u à a h à uiàa so eàlesà ua tit sà oissa tesàdeà a ha disesàp oduites,à est-à-

di eàl e iste eàd'u eàde a deàeffe ti e,àd u eàpopulatio àdot eàd u àpou oi àd'a hatàsuffisa t.à 

 

Leà p o essusà d a u ulatio à apitaliste est régulièrement confronté à un déficit de main 

d œu e,à deà o e sà deà p odu tion ou de marchés. Ce sont là les contradictions internes du 

capitalisme qui provoquent régulièrement des crises. David Harvey pose que le capitalisme ne règle 

jamais ses problè es,à aisà eàfaità ueà lesàd pla e ,à ota e tàe às te da tàg og aphi ue e t.à

L e pa sio àg og aphi ueàpe etàdeàt ou e àdeà ou ellesà ai sàd œu e,àdeà ou eau à o e sàdeà

production ou de nouveaux marchés auxquels vendre les marchandises. La globalisation moderne est 

une des formes les plus récentes de cette solution pour dépasser temporairement les crises de 

l a u ulatio à apitaliste. 

David Harvey interprète la globalisation en termes de « spatial fix »,à o eptà u ilà aàd elopp à

depuis les années 1970 (Harvey, 1975, 1982). Le terme « fix » est porteur de plusieurs sens 

difficilement traduisibles en un seul mot français, comme le souligne le traducteur français N. 

Vielles azesà à uià l o àdoità l ou ageàGéographie de la domination (Harvey, 2008, p. 18). Le terme 

renvoie à la fixation du capital dans un espace, mais également à une solution à un problème puisque 

le verbe « to fix » en anglais signifie « réparer ».àL auteu àd eloppeà eà o eptàpou àfai eà f e eà

à cette « tendance insatiable du capitalisme à dépasser ces contradictions inhérentes et ses crises 

pa à l e pa sio à età laà est u tu atio à g og aphi ue » (Harvey, 2001, p. 24). Un « spatial fix » peut 
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donc être défini comme une configuration socio- o o i ueàte po ai e,à ta lieàda sàl espa e,à uià

apparaît comme une solution aux contradictions intrinsèques du capitalisme. Le terme « remède 

spatial » est parfois utilisé en français. Ce concept o tie tàdo àlaàdou leàid eàd a ageàspatialàet 

de solution temporaire à un problème permanent. Il pose également que le capitalisme a besoin de 

« se fixer »àda sà l espa eàpuis ueà esà o figu atio sàte po ai esàdoi e tà t eà ta lies, permises et 

garanties da sà l espa e.à Lesà solutio sà te po ai esà auà apitalis eà essite tà desà i f ast u tu es - 

telles que des usines, des bureau ,àdesà outes…à- afin de permettre au capitalisme de dépasser ses 

contradictions internes. David Harvey souligne ainsi que le capital doit construire son espace fixe, son 

pa sage,à pou à pou oi à fo tio e ,à jus u à eà u ilà doi eà le détruire pour dépasser une nouvelle 

contradiction et établir un nouveau « spatial fix » : 

U de à apitalis à the eà is,à the ,à aà pe petualà st uggleà i à hi hà apitalà uildsà aà ph si alà la ds apeà

appropriate to its own condition on a particular moment in time, only to have to destroy it, usually in 

the course of a crisis, at a subsequent point of time. The temporal and geographical ebb and flow of 

investment in the built environment can be understood only in terms of such a process. The effects of 

the internal and immobile investment in the built environment are thus writ large in the historical 

geog aph àofàtheàla ds apeàthatà esults. à 

(Harvey, 1985, p. 25)
11

 

 

David Harvey lie ainsi directement le développement du capitalisme àl o ga isatio àspatialeàdesà

sociétés urbaines. Son approche invite à analyser les dynamiques et les évolutions du capitalisme 

pour expliquer les paysages et les géographies. Selon lui, la production urbaine est largement 

déterminée par les logiques capitalistes et les métropoles sont le résultat de cette dialectique entre 

espace et capitalisme.  

 

2. Le rôle des promoteurs immobiliers dans la production urbaine 

 

Une approche par les promoteurs immobiliers 

Laà p odu tio à deà l e i o e e tà tià u ai à està do c fortement liée aux évolutions du 

apitalis e.àL a al seàduàse teu ài o ilie àpe etàpa ti uli e e tàdeàp e d eàlaà esu eàdeà etteà

                                                           
11

 Tout au long du développement, les citations de textes rédigés en anglais seront présentées dans leur langue 

d o igi e.àPou à eà uiàestàdesà te tesà dig sà à l o igi eàe àespag ol,ào àp opose aàu eà t adu tio àp op eàe à
français. 
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relation. Ainsi, Christian Topalov a étudié « le comportement des promoteurs immobiliers en tant 

u ilàd te i eàlesà odes d utilisatio  du sol dans les agglomérations » (Topalov, 1974, p. 15). Son 

travail empirique porte sur les grands promoteurs privés français et les opérations de construction de 

logement effectuées en France e t eà à età .à Ilà a al seà l a ti it à deà esà e t ep ises,à laà

lo alisatio à deà leu sà op atio sà età lesà elatio sà u ellesà e t etie e tà e t eà elles. Il aboutit au 

constat que le comportement des promoteurs immobiliers est déterminé par les affrontements entre 

différents types de promoteurs et par le système de financement. Son approche est systémique : il 

considère les promoteurs comme des agents dont le comportement est fonction de leur position 

dans le système immobilier, système lui-même influencé par le système financier :  

« Le système des promoteurs est un ensemble de positions relatives définies simultanément par le 

système des financements de l i o ilie à età lesà odesà d a ti ulatio à deà laà fo tio à deà p o otio à

a e à d aut esà fo tio s.à Leà s st eà està do à st u tu à i d pe da e tà desà age tsà au uelsà ilà

assig eà u eà pla eà d te i eà età poss deà sesà p op esà glesà deà fo tio e e tà età d olutio .à A 

chaque position identifiable qui définit un type de promoteur correspond une logique de 

fonctionnement, c'est-à-dire des objectifs généraux spécifiques au type, et un ensemble limité de 

moyens pour les atteindre. La configuration des positions relatives repérables à un moment donné 

i duitàdesàfo esàd aff o te e tàd te i es,à est-à-dire un ensemble de stratégies, sur les marchés 

immobiliers et fonciers. »  

(Topalov, 1974, p. 21) 

 

C està àpa ti àdeà eà ad eàth o i ueà ueàChristian Topalov explique comment ces facteurs à 

l o igi eàdeàl a tio àdesàp o oteu sài o ilie s d te i e tàl i pa tàdeà eu -ci sur la structuration 

des agglomérations françaises. Dans une approche structuraliste, il pose notamment l i po ta eàduà

rôle de la finance et des financements dans les dynamiques immobilières et urbaines.  

 

L’i po ta e de l’o igi e des apitau  et de leu  gestion par les promoteurs 

Christian Topalov identifie un système de financement et précise u ilà i flue eà leà

o po te e tàdesàp o oteu sàe à eà u ilàd te i eàleàtype de capital que ceux-ci ont en gestion. Il 

définit le promoteur comme le « a alàdeàl i estissement du capital immobilier de circulation dans 

leàp fi a e e tàdesàop atio sàdesti esà à l a essio à à laàp op i t . » (Topalov, 1974, p. 57). Il 

d o t eà ueàl a ti it àdesàp o oteu sà a ieàselo àlaà atu eàdesà apitau àg sàetàouàlaà odalit àdeà

leur gestion :  
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« le mode de financement ne détermine pas de manière univoque une position dans le système :  la 

gestio à duà apitalà s e e e aà diff e e tà selo à u elleà pou aà t eà assu eà deà faço à auto o eà – 

avec pour seuls objectifs et contraintes ceux que détermine la nature du capital géré – ouà u elleà

de aà seà o i e à a e à d aut esà fo tio s. Cette situation se présente lorsque plusieurs modes de 

fi a e e tàso tàutilis sàpa àu à eàg oupeài o ilie àouàlo s ueàd aut esàa ti it sà o ou a tà à

l a teàdeà o st ui eàso tàassu esàpa àu à eàp o oteu àouàpa àso àg oupe.à» 

(Topalov, 1974, p. 20).   

 

Selon que le promoteur investit son capital propre, combine celui- ià à desà apitau à d aut esà

acteurs ou in estità seule e tà lesà apitau àd aut esà a teu s,à so àa ti it àetà so àa tio àda sà laà illeà

so tàdiff e tes.àL app o heàdeàChristian Topalov se trouve donc dans la lignée des théories de David 

Harvey mais elle est ramenée à un niveau moins général en analysa tàl o igi eàdesà apitau ài estisà

par les promoteurs et leur modalité de gestion.  

Cesàa al sesà a istesàso tàt sà a oàetàd te i istes.àM eàs ilàse leàpe ti e tàdeàp e d eà

au sérieux les impacts des dynamiques du capitalisme sur la production urbaine, il est nécessaire de 

développer des analyses plus meso pour expliquer les différences de « régimes » de capitalisme tels 

u o se sà ota e tàpa ààlesà gulatio istesàetà“alo  Kalmanovitz cités plus haut. 

 

 

B. Laà fi a ia isatio à deà l i o ilie à età laà concentration spatiale des 

investissements transnationaux  

 

1. L’ e ge e de ouveau  outils, a teu s et p ati ues 

 

Le terme « financiarisation » dans le contexte du développement urbain 

La production urbaine étant étroitement liée aux dynamiques du capitalisme et des marchés 

immobiliers, Ted Rutland poseà laà uestio àdesà i pa tsàdeà laà fi a ia isatio à su à eà u ilà appelleà leà

« d eloppe e tà u ai »,à e à seà fo alisa tà su à l a al seà desà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà

(Rutland, 2010). A ces fins, il revient sur la polysémie du terme « financiarisation » et propose de 

préciser les différentes réalités auxquelles il renvoie, en se fondant sur la littérature qui a été 

développée depuis la fin des années 1980. On l aà o u ,à laà litt atu eà a glo-sa o eà aà d a o dà
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documenté et théorisé la montée des a teu sàdeà laà fi a eàda sà l' o o ie.àPuis,à l auteu  précise 

que le terme « financiarisation » a été développé pour faire référence à la diffusion d'un mode de 

contrôle de l'économie réelle selon les principes de la "gouvernance d'entreprise" qui vise à 

maximiser la valeur pour l'actionnaire ("shareholder value"). Troisièmement, Rutland note que la 

littérature sur la financiarisation a traité de la dynamique de généralisation d'un capitalisme anglo-

américain dominé par du capital provenant de plus en plus des marchés financiers (et non plus, par 

exemple, de l'endettement). Enfin, il observe que la financiarisation renvoie au déploiement 

d'instruments financiers qui permettent la comparaison permanente des  investissements les uns par 

rapport aux autres, à tout instant et en tout lieu. Les produits dérivés, les Real Estate Investments 

Trusts (REITs), la titrisation des crédits constituent autant d'instruments qui facilitent la 

"commensuration" des investissements les uns par rapport aux autres.  

 

Multipli atio  des i ovatio s fi a i es appli u es à l’i o ilie  

Ainsi, différents auteurs ont diagnostiqué une « fi a ia isatio à deà l i o ilie  » en 

soulig a tà ota e tà laà ultipli atio àdesà i o atio sà fi a i esà uiàpe ette tàd ha ge àdesà

biens immobiliers entre acteurs financiers, à travers par exemple, mais pas exclusivement, des 

marchés boursiers (Coakley, 1994; Renard, 1996, 2008; Beitel, 2000; Smart & Lee, 2003; Aveline, 

2008).àLaàtit isatio àdeàl i o ilie àen est l u àdesàe e plesàlesàplusàf ue e tà it s.àElleà e oieà 

notamment à la création de REITs qui est une figure juridique créée aux États-Unis puis adoptée par 

un nombre croissant de législations nationales à travers le monde, permettant de coter en Bourse un 

po tefeuilleàd i eu les tout en bénéficiant d e o atio sàfis alesàplusàouà oi sài po ta tesàselo à

lesàpa s.àái si,àe à ,àl Etatàf a çaisàaà àl ui ale tàdesà‘EITs  américaines, appelées en France 

« “o i t àd I estisse e tàI o ilie àCot e » (Nappi-Choulet, 2009, p. 27). Le Japon avait créé les J-

REIT deux ans auparavant (Aveline, 2008, p. 75) et le Mexique neà leàfe aà u e à 1, bien que des 

REITs cotées à la Bourse de New York investissent dans les marchés immobiliers du pays depuis la fin 

des années 1990. 

La pratique de la titrisation consiste à regrouper des portefeuilles de propriétés immobilières, 

mais ils peuvent également rassembler « l e se leà desà ditsà a o d sà au à agesà da sà u eà

structure, ou véhicule, qui est revendue sur les marchés financiers à des investisseurs » (Nappi-

Choulet, 2009, p. 29). Ces ensembles de crédits sont alors regroupés dans des titres cotés en Bourse, 

comme les « commercial mortgage-backed securities » (CMBS), devenus connus du grand public 

notamment à la suite de la crise des subprimes, puisque ce sont notamment ces titres qui se sont 

avérés regrouper des créances « douteuses ».àLaàtit isatio ài o ili eàs estàla ge e tà pa dueà à
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travers le monde, à partir de la crise des Saving & Loans des années 198012 (Aveline, 2008, p. 45). En 

2005, la titrisation immobilière mondiale représentait 600 milliards de dollars (Aveline, 2008, p. 71).   

 

Mais la financiarisation de l i o ilie à p e dàdeà ultiplesà fo esà età eà seà li iteà pasà à laà

titrisation à travers les marchés boursiers. Ce processus se caractérise également par la 

multiplication de fonds spécialisés, non cotés en Bourse, qui investissent des capitaux collectés 

auprès de différentes personnes (morales et/ou physiques) et qui cherchent à obtenir des 

rendements supérieurs à ceux des marchés financiers réglementés en investissant directement dans 

des entreprises ou projets immobiliers. En investissant dans le développement ouà l a hatà

d i eu lesàpour une période plus ou moins longue, les investisseurs institutionnels développent 

des stratégies do tà l o je tifàestà soit d obtenir des rendements élevés en jouant sur les cycles des 

marchés immobiliers (en rachetant et revendant aux meilleurs moments), soit d obtenir des 

rendements réguliers pour assurer une rémunération satisfaisante et sûre à leurs apporteurs de 

fonds.  

 

Nouvelles pratiques dans les marchés immobiliers 

Laà fi a ia isatio à deà l i o ilie à o duità à eà ueà les investisseurs considèrent les 

immeubles comme des actifs comparables aux actifs financiers échangés sur les marchés boursiers. 

Ilsà lesà alue tà à pa ti à d outilsà i spi sà deà laà fi a eà età lesà g e tà selo à lesà esà st at giesà

d allo atio àd id esàe àfo tio àduàte psàd e gage e t,àdesàtau àdeà is ueàetàdeà e de e t :  

« L i o ilie àestàe àt ai àd a de àauàstatutàdeà lasseàd a tifs,àauà eàtit eà ueàlesàa tio sàetàlesà

obligations ;à ilà s agità l àd u àp o essusàdeà fi a ia isatio à et.àLesà aiso sàe à sont nombreuses : on 

peutàpa àe e pleà o ue àl a i eà assi eàdesàli uidit sàsu àlesà a h sàdeàl i estisse e tàqui ont 

trouvé à se placer dans la pierre (directement ou indirectement) ou mentionner le potentiel de 

diversification très intéressant de ce pla e e t.à […]à L a i eà deà te h i uesà e à p o e a eà deà laà

finance quantitative telles que la méthode des cash-flo sàetà lesàp o l ati uesàdeà l allo atio àdeà

portefeuille se répandent en effet peu à peu dans le monde de la pierre. »  

(Malle & Simon, 2009, p. 5) 

                                                           
12

 La crise des Saving & Loans a éclaté aux Etats-Unis de 1985 à 1987. Les banques avaient largement investi 
dans le secteur immobilier pour bénéficier de déductions fiscales. En effet, une loi permettait aux investisseurs 
de déduire de leurs impôts sur la plus-value, les moins-values de leurs investissements immobiliers. Au 
o e tàoùàl a ogatio àdeà etteàloiàaà t àa o e,àlesàd te teu sàdeà a es immobilières ont tous cherché 
às e àd a asse ,à eà uiàaàp o o u àlaàfailliteàdeàplusàdeà  600 institutions. Le gouvernement états-uniens a 

dû élaborer un plan de sauvetage qui a été mis en oeuvre de 1989 à 1995. 
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Les pratiques se modifient donc dans les marchés immobiliers. De nouveaux métiers 

apparaisse tà uià o t i ue tà à fo e à u eà ou elleà fili e,à elleà deà l i estissement immobilier 

financier :  

«  Le fund manager g eà lesà fo dsà d i estisse e t.à Ilà olle teà desà apitau à aup sà desà g a dsà

i estisseu sà i stitutio elsà […]à Lesà apitau à olle t s sont placés dans des fonds, qui sont des 

structures juridiques et fiscales, pour lesquels sont définies une rentabilité et une performance 

fi a i esàe àfo tio àd u à i eauàdeà is ueàatte duàetàdà u eàdu eàd i estisse e ts.à[…]à 

L asset manager, quant àlui,àg eàetà alo iseàlesàa tifsài o ilie sàpou àleà o pteàdeàl i estisseu àetà

en fonction des objectifs de performance fixés par celui-ci. Son rôle est de conseiller les investisseurs 

da sà laàgestio àdeà leu àpo tefeuilleàd a tifsà i o ilie s.à“ousà l influence des Anglo-Saxons, le métier 

s està fi a ia is à a e à l appli atio à deà te h i uesà fi a i esà da sà laà alo isatio à desà a tifsà :à l asset 

manager achète les immeubles, réalise le due diligence, mène les analyses financières par cash flows 

et les busi essà pla sà d a tifsà da sà les uelsà so tà p ojet sà lesà pe fo a esà atte duesà desà

investissements. Enfin, le métier consiste à rechercher pour le compte des investisseurs les 

oppo tu it sàd i estisse e tsàouàdeà essio sàd i eu les,àdeàg e àetà e go ie àles baux avec les 

utilisateurs pour atteindre des loyers de marché ou évincer le locataire actuel et de valoriser le prix de 

so tieàdeàl a tif.à[…] 

Le property manager g eàl i eu leàdeàfaço àte h i ueàpou àleà o pteàdesàp op i tai es.àIlàeffe tueà

notamment la gestion des parties communes, la facturation des loyers et des charges, le contrôle 

technique des immeubles, et est en relation de proximité et régulière avec les occupants locataires. »  

 (Nappi-Choulet, 2009, p. 60) 

 

Ainsi, l i dust ieà i o ili eà seà t a sfo eà da sà so à e se le.à “elo à lesà st at giesà ueà

chaque acteur adopte face à cette introduction de la finance dans les marchés immobiliers, une 

ou elleà o figu atio à s està dessi eà auà sei à deà l i dust ieà a glo-saxonne par exemple, qui fait 

uestio eàl olutio à ue les autres pays ont connue : 

« the structure of the development industry has changed, and now consists largely of three types of 

enterprises: trader-developers (who build properties in order to sell them to financial institutions or 

property holding companies, rather than maintaining them as investments); mega-developers, in 

partnership on particular projects with smaller, local firms (the former providing more direct access 

to capital markets, the letter providing local knowledge and relationships); and, finally, locally 

regionally based developer-owners (who soldier on, despite growing challenges in raising capital at a 

competitive cost and withstanding downturns in markets controlled significantly by deeper-pocketed 

o petito s à seeàLoga à ;àP keà . à 

(Rutland, 2010, p. 6) 
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2. Les conséquences économiques de la financiarisation : déconnection de 

l’off e et la de a de ? 

 

L’i o ilie  o e se ve de valeu  

Cette présence a ueàdeàlaàfi a eàda sàlesà a h sài o ilie sàd u à o eà oissa tàdeà

pa sà faità ai d eà u eà d o e tio à deà l off eà età deà laà de a de,à e à i t oduisa tà u eà t oisi eà

a ia leà do tà leà poidsà s està e fo  dans les dynamiques des marchés immobiliers: celle de la 

de a deàd i estisse e t.àE àeffet,àsiàl i o ilie àde ie tà« une réserve de valeur », comme Colin 

Lizie ià l ità pou à leà asà desà u eau à desà illesà glo alesà (Lizieri & Ebrary, 2009, p. 19), ce marché 

i o ilie àestàalo sàsou isà o àseule e tàau àflu tuatio sàdeàlaàde a deàd i eu lesà ào upe à

mais également à celle de la dema deàd i estisse e t.àái si,àColin Lizie iàposeàl h poth seàduàlie à

étroit qui existe entre flux financiers mondiaux et dynamiques des marchés de bureaux des villes 

glo ales,àlie à uià olueàselo àl i po ta eàdeàlaà illeàda sàlaàhi a hieà o diale : 

« […] built space is more than just a box for the functioning of global firms. It is also a store of value. 

[…]àO eà eated,à thatà spa eà hasà alueà asà a à i est e tà asset.à […]à Butà u likeà fi a ialà assets,à theà

physical nature of the real asset – itsà lo atio al fi it à - means that the value of the real estate 

adheres to the city. As cities become more successful in global competition, so this store of value 

grows. That value though is linked critically both to the competitiveness of the city and to the state of 

theàglo alàe o o . à 

(Lizieri & Ebrary, 2009, pp. 19 & 31) 

 

Colin Lizieri souligne donc un mouvement dialectique entre valorisation de la ville et de son 

i o ilie à pa à lesà de a deu sà d i eu lesà à o upe , et celle faite par les demandeurs 

d i estisse e tà à alise àda sàdesà i eu les.à “elo à lesà lesà i o ilie sàet financiers, les uns 

influencent plus le marché que les autres. Un immeuble situé dans une ville ou un quartier valorisé 

devenant un a tifà fi a ie à att a tif,à lesà p i à au aie tà te da eà à aug e te .à áà l i e se,à da sà lesà

a h sà atti a tàpasàlesài estisseurs, les sources de financement se raréfieraient et le niveau de 

o st u tio àpou aità t eài f ieu à à laàde a de.àá e àlaàfi a ia isatio àdeàl i o ilie ,à leà is ueà

émerge  donc que la construction se déconnecte de la demande :  

Toà theà e te tà thatà apital is channeled to commercial property on the basis of its relative 

attractiveness as a financial asset, market prices, and rents are liable to increase (as mobile finance 

scans the planet for underpriced assets); the development of new properties becomes somewhat 
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delinked from the level of demand from potential occupiers; and the highs and lows of the typical real 

estateà leàa eàa plifiedà seeàBeitelà ;àHailaà ;àHailaàa dàBeau ega dà . à 

 (Rutland, 2010, p. 5) 

 

La plupart des travaux qui ont jusque-là éclairé la relation qui existe entre flux financiers et 

d a i uesàdesà a h sà i o ilie sàs està o e t eàsu à l a al seàdesà i eu lesàd e t ep iseàdeà

haute valeur, située dans le centre des principales métropoles du monde. Cela laisse à croire que les 

i estisse e tsà fi a ie sà seà o e t e aie tà da sà eà t peà d i o ilie ,à h poth seà u ilà esteà

e o eà àd o t e .àD aut esà a h sài o ilie sàpa ti ipe tàduàp o essusàdeà t opolisatio à uià

o e teà lesà illesà à l helleà t a s atio ale.à O à peutà ota e tà pe se à au à i eu lesà deà

logistique ou aux chaînes de distribution transnationale comme Walmart. Ces marchés sont 

g ale e tà situ sàe àp iph ieàdesà illesàetà leu à o e io àau à flu à fi a ie sà ite aitàd t eà

également analysée.  

 

L’i o ilie  et les les fi a ie s 

D aut eà pa t,à laà fi a ia isatio à deà l i o ilie à està asso i eà au à th esà de plus en plus 

cycliques observés sur les marchés à travers la planète. Alors que la libéralisation financière a déjà 

p o o u à d i po ta tesà isesà da sà lesà a h sà « e ge ts»à ises mexicaine, asiatique et 

argentine des années 1990,àet . ,àl i u sio àde la finance dans les marchés immobiliers fait craindre 

un accroissement des tendances spéculatives des marchés immobiliers et la formation de bulles 

spéculatives.àNata haàá eli eàs i t esseàai sià àlaà uestio àdesà o po te e tsàsp ulatifsàide tifi sà

dans les marchés immobiliers financiarisés du Japon, et à celle de la synchronisation des cycles et des 

isesà àl helleà o dialeà(Aveline, 2008).àElleàd o t eà u a e àlaàd gle e tatio àdesàs st esà

fi a ie sà età laà fi a ia isatio à deà l i o ilie ,à lesà p i à i o ilie sà japo aisà o tà euà te da eà à

augmenter, ainsi que lesà lesàetà isesà àseàs h o ise à àl helleà o dialeàetà o  plus nationale. 

Mais, elle explique également que les mécanismes spéculatifs sont causés tout autant par ces 

l e tsàpe tu ateu sà o eà laàd gle e tatio àfi a i eà à l helleà o diale,à ueàpa à leà jeuà

des acteurs pris dans des institutions particulières au Japon et à Tokyo. Sa thèse est que les prix 

immobiliers augmentent du fait du comportement grégaire des investisseurs institutionnels, et que la 

s h o isatio àdesà lesài o ilie sà àl helleàpla tai eàs e pli ueàpa àleà a a t eàt a s atio alà

de ceux-là. Elleàposeàai sià ueà laà fi a ia isatio àdeà l i o ilie à eàpeutà seà o p e d eà ueàsiào à

analyse les investisseurs et promoteurs immobiliers comme pris dans un environnement urbain 

complexe:  
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« Pour moi, les marchés immobiliers n`étaient qu`une composante d`un vaste continuum spatial, dont 

les marchés fonciers constituaient en quelque sorte la matrice. En plaçant l`immobilier sous une 

cloche de verre pour mieux l`observer, on brisait ses liens avec les autres composantes du système 

urbain. Et c`étaient précisément ces liens qui m`intéressaient : les liens entre le foncier et l`immobilier, 

entre l`immobilier et la finance, entre le foncier et la ville.»  

(Aveline, 2008, p.13) 

 

 

3. Les conséquences spatiales de la financiarisation : concentration des 

investissements et renforcement du processus de métropolisation 

 

Au-del àdeà l intensification des cycles haussiers et baissiers sur les marchés immobiliers, la 

dynamique de financiarisation laisse également présager une concentration spatiale accrue des 

investissements immobiliers. La finance est très sélective géographiquement. Certes, la plupart des 

pays, a cherché à tirer avantage de la globalisation en attirant les investissements financiers 

étrangers. Mais tous ne jouent pas le même rôle dans le marché deàlaàfi a eàglo aleà o eàl o tà

souligné Frédéric Lordon et François Chesnais cités plus haut. Cela va même plus loin : au-del àd u eà

hiérarchie entre pays qui, somme toute, existe depuis longtemps, la finance globale s appuieàsu àetà

renforce une hiérarchisation entre les villes et les métropoles.  

L a e e tà desà ou ellesà te h ologiesà aà faità oi eà à e tai sà à laà fi à deà laà g og aphieà

O B ie ,à  ouà àl e ge eàd u à o deàplatà(Friedman, 2005). Grâce aux télécommunications, 

tout acteur situé dans un endroit quelconque de la planète peut se connecter à un autre acteur situé 

deà l aut eà t àdeà laàpla te.à Lesà ha gesà ta tàai sià te h i ue e tàetà ju idi ue e tà li alis s,à

tout pays ou toute entreprise pourrait prendre part au jeu de la concurrence mondiale. Pourtant, il 

ressort clairement que les activités financières sont toujours plus concentrées dans quelques points 

de la planète, ce qui forme une nouvelle hiérarchie mondiale des villes (Friedman, 1986; Knox & 

Taylor, 1995; Veltz, 1997). Les villes globales comme New York, Londres et Tokyo concentrent les flux 

stratégiques de la mondialisation et sont des pôles de commandement où sont exercées les fonctions 

st at gi uesà deà l o o ieà o dialeà (Sassen, 2001). Comme le note Colin Lizieri, un nouveau 

système financier international est organisé autour de quelques villes dominantes, qui laisse de côté 

les territoires restants (Lizieri & Ebrary, 2009, p. 67). Nombreuses sont les classifications réalisées 

depuisàl o iatio àdeà esàh poth ses.àE à ,àpa àe e ple,àJonathan Beaverstock, Richard Smith 

et Peter J. Taylor distinguaient les villes Alpha, Beta et Gama, en fonction du niveau et de la 
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concentration des services avancés aux entreprises (comptabilité, publicité, services bancaires, 

fi a ie sàetà ju idi ues à u ellesàh e ge tà (Beaverstock et al., 1999) (Figure 4). En 2008, le GAWC 

(« Globalisation and World Cities ») retenait quatre catégories de villes mondiales selon leur degré de 

« connectivité »13 : les villes « Alpha ++ » comme New York et Londres ; les villes « Alpha + » telles 

que Hong Kong, Paris, Singapour, Tokyo, etc. ; les villes « Alpha » comme Madrid, Moscou, Bruxelles, 

Buenos Aires, Bombay, etc. ; et les villes « Alpha – » parmi lesquelles Varsovie, Sao Paulo, 

Amsterdam, Mexico, Jakarta, etc.14. Selon cette vision, la globalisation économique en général accroit 

la concurrence entre les territoires : certains parviennent à « se connecter » à la globalisation en 

attirant institutions et investissements transnationaux ;àd aut esà este tà àlaà a ge.à 

 

Il existe désormais toute une série de travaux uià s atta heà à a al se à laà lo alisatio à desà

i estisse e tsàfi a ie sàda sàl i o ilie àet conclue à leur forte concentration spatiale. En France, 

Jacques Malézieux a souligné comme l'immobilier d'entreprise, particulièrement prisé par les 

investisseurs financiers transnationaux,à està l o jetà deà st at giesà deà différenciation spatiale 

contribuant à la métropolisation : certaines métropoles attirent largement les investissements 

immobiliers quand d'autres territoires moins urbanisés semblent disqualifiés (Malézieux, 1993). Les 

travaux de Ludovic Halbert,à ai sià ueà eu àd E i àCrouzet, ont démontré que les acteurs financiers 

o tà te da eà à i flue e à lesà lesà desà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà età à e fo e à u eà

fragmentation fonctionnelle et spatiale dans les métropoles françaises (Crouzet, 2003; Halbert, 

2004a). Cetteàs le ti it àg og aphi ueàdeàlaàfi a eài o ili eàs o se eà gale e tàe àá glete eà

(Henneberry & Roberts, 2008; Martin & Minns, 1995), en Suisse (Corpataux et al., 2009), en Inde 

(Halbert & Rouanet, 2013) et au Mexique (David & Halbert, 2010, 2013; David, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Lesà esu esà deà laà o e ti it à d u eà ille sont discutables et les critères utilisés sont divers : nombre de 
bureaux de firmes multinationales, trafic aérien, mobilité étudiante, échanges académiques, échanges 
téléphoniques, circulations financières, etc. (Halbert, L’ava tage t opolitai , 2009, p.15-16). 

14
 Gawc, 2008, http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2008.html consulté le 23 avril 2012 

http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2008.html
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Figure 4 : La classification des villes globales par (Beaverstock, R. G. Smith, & Taylor, 1999) 

 

Source : Metropoli, 2009 http://www.ciudadanosenred.com.mx/node/15756 (consulté le 7 juillet 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciudadanosenred.com.mx/node/15756
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C. La financiarisation des marchés immobiliers « émergents » : le cas 

mexicain 

 

D sàlesàa esà ,à laà ou elleào ie tatio àdeàl o o ieà e i ai eà e sàlesà a h sàglo au à

fait présager uneàfi a ia isatio àdeàsesà a h sài o ilie s.àC estàdo àu àte ai àpa ti uli e e tà

i t essa tàpou àa al se àlesà odalit sàd i positio àdeàlaàfi a eàda sàlesà a h sài o ilie sàd u à

pays « émergent ». 

 

1. L’e t e du Me i ue da s les a h s fi a ie s globaux 

 

LeàMe i ueàfaitàfigu eàdeà asàd oleàpou àl o se atio àdesàheu tsàasso i sà à la conversion 

des pays « émergents » à la globalisation financière et commerciale. A partir de la moitié des années 

1980, les institutions internationales telles que le FMI et la Banque Mondiale, sous impulsion états-

unienne, doublent leurs incitations à laà li alisatio à desà o o iesà d u eà ou elleà st at gieà

consistant à convertir la dette bancaire des « pays en développement » en actions et en obligations. 

L o je tifàest de faire entrer ces pays sur le marché international des capitaux (Aglietta et al., 1990, p. 

62). Ainsi, sous les conseils et pressions de ces organisations internationales, le gouvernement 

e i ai às estàe gag àda sàu eà fo eà adi aleàdeàso às st eà o o i ueàetàfi a ie ,àjus ue-là 

largement protégé puisque le modèle économique du pays était celui du système d Industrialisation 

e  “u stitutio  d’I po tatio s (ISI)15.   

á e à l a i eà deà Carlos Salinas de Gortari à la présidence du Mexique en 1988, la 

li alisatio à deà l o o ieà aà o uà u eà a l atio  brutale avec, parmi les principaux objectifs, 

l att a tio àd i estisse e tsà t a gers. Pour cela, le gouvernement mexicain a suivi deux axes : la 

d gle e tatio àduàs st eàfi a ie àetàu eàpoliti ueàd a age du peso au dollar. Ainsi, le secteur 

bancaire mexicain qui avait été nationalisé en 1982, est privatisé, sur fond de sérieux soupçons de 

f audeàetà o uptio .àLesà a uesàp i atis esàs e dette tàalo sàdeà a i eài po ta te.àEt,àsui a tàlaà

politi ueàd a ageàdeàlaà o aieànationale au dollar, les crédits sont libellés en dollar alors que les 

entrées se font en pesos. Le gouvernement lui-même se met à émettre des bons du trésor libellés en 

dollar (les Tesobonos). Ces politiques provoquent une ruée des investisseurs étrangers, notamment 

                                                           
15

 Pour rappel, le système d’I dust ialisatio  par Substitution aux Importations est un modèle économique 

adopté par le Mexique et nombreux autres pays du Sud, qui consiste à protéger la production nationale par des 

barrières tarifaires, afin de construire un marché de production et consommation interne indépendant. 
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des investisseurs des États-Unis en recherche de stratégies alternatives à la suite de la crise des 

Saving & Loans (2ème moitié des années 1980, début des années 1990). C estàdo àe à u issa tàlesà

i g die tsàd u eàbulle spéculative que le Président mexicain en poste espérait ueàl a eà àsoit 

celle de « l e t eàduàMe i ueàda sàleàp e ie à o de16 » ; entrée qui devait être symbolisée par la 

signature du traité de libre- ha geà d á i ueà duàNo dà TLCáNà – Tratado de Libre Comercio de 

America del Norte) avec les États-Unis d á i ueà età leà Ca ada.à Toutà auà o t ai e,à l entrée en 

vigueur de ce traité en janvier 1994 fut immédiatement suivie de l u eàdesàpi esà isesà o o i uesà

que le Mexique a connues. 

Du a tà l ad i ist atio àdeàCarlos Salinas de Gortari (1988-1994), le peso était surévalué et 

les réserves internationales très réduites.à Cetteà situatio à is u eà s està o i eà à u eà s ieà

d e e tsàdeàlaàfi àduà a datàdeà“ali asà uiàaàp ipit àleàpa sàda sàlaà ise (Hufbauer & Schott, 

2005).à D a o d, comme le fait généralement un Président en fin de mandat au Mexique, les 

investissements dans des ouvrages publics ont été multipliés, ce qui a creusé encore plus le déficit 

pu li .à D aut eà pa t,à laà o uptio à duà gi eà deà “ali asà està apparue au grand jour à travers de 

nombreux scandales impliquant des proches directs du Président (le frère de Carlos Salinas de 

Gortari a été emprisonné pour divers délits et crimes par exemple). Le 1er janvier 1994, la rébellion 

du Chiapas a éclaté et d oil à laà f a tu eàe t eà l o o ieàu ai eàe àcours de globalisation, et la 

situatio à atast ophi ueàdesà a pag esàd u àpa sà uiàaà uàpou oi àfai eàfiàdeàtouteàu eàpa tieàdeàsaà

population. Enfin, le 23 mars 1994, Luis Donaldo Colosio, candidat à la présidentielle du parti 

do i a t,à leàP‘I,à està assassi .à Laà situatio à fi a i eà deà l Etatà e i ai à aà ai sià pasà résisté à la 

corruption et à la violence de la politique mexicaine de la fin du mandat de Salinas. En pleine perte 

de confiance, les investisseurs étrangers ont rapatrié leurs capitaux hors du Mexique. Le successeur 

de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, s està uà o t ai tàde prononcer la dévaluation du peso à la fin 

de 1994, ce qui a accru encore la fuite des capitaux. Les banques ont fait faillite, réduisant ainsi à 

a tàl pa g eàdes ages.àPou àte te àdeàfai eàfa eà àlaà ise,àl Etatà e i ai àa alors adopté une 

stratégie de fuite en avant et contracté de nouveaux crédits pour honorer ses dettes. 

 

Laà iseà u aà o ueà leàMe i ueà à laà suiteà deà so à ou e tu eà à l o o ieà età à laà fi a eà

o dialesà està u u à e e pleà pa ià d aut es.à Lesà pa sà d ásieà duà “ud-Est, la Russie, le Brésil, 

l á ge ti eàso tà uel ues-uns des autres cas oùàl o o ieàs estàeffo d eà uel uesàa esàap sàsaà

libéralisation :  

                                                           
16

 L e p essio à« Premier Monde » doit se comprendre en comparaison au terme de « Tiers Monde ». Il fait 
donc référence au « monde »àdesà pa sà d elopp s.à C està u eà e p essio à ouramment utilisée en Amérique 
latine. 
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« Toutesà esà isesà o tà e à o u à laà o i aiso à d u à e dette e tà i te atio alà e à de isesà

t a g es,à oissa tàd auta tàplusà iteà ueàlesà apitau à taie tàatti sàpa àdesà e de e ts plus élevés 

ueà da sà lesà pa sà d o igi eà desà p teu s,à età deà gi esà deà ha geà igidesà ueà lesà i estisseu sà

étrangers tenaient pour solides. Les banques locales ont été les maillons faibles de cette intégration 

fi a i eàpa àl e dette e t.  […]àái si,àla fuite en avant dans la libéralisation financière, sans mise en 

pla eàd u eà gle e tatio àpou àdi e sifie àlesà is uesàetài pose àdesàp o isio sà i i alesàe à apital,à

mais aussi sans supervision bancaire digne de ce nom, a été le terrain propice au mûrissement des 

crises. »  

(Aglietta et al., 1990, p. 62) 

 

 

2. Impact des transformations économiques des années 70 sur la 

production urbaine de Mexico 

 

Cesà t a sfo atio sàdeà l o ie tatio à o o i ueàduàMe i ueàaàeuàdesà i pa tsà i po ta tsà

su à l o ga isatio à spatialeà deà saà apitale,à Me i o.à E à effet,à l ou e tu eà deà l o o ieà e i ai eà

entrainé une relocalisation des industries qui étaient jusque là fortement concentrées dans le centre 

de la métropole de Mexico (Aguilar Barajas & Garza, 1993; Parnreiter, 2005) (On y reviendra dans le 

Chapitre 5). Désormais, la ville de Mexico se structure de plus en plus autour de la fourniture de 

services et se positionne comme une illeà glo aleà auà se sà oùà elleà està u à œudà d a ti ulatio à

stratégique de flux nationaux et transnationaux (Parnreiter, 2002).  

En termes de forme spatiale, Mexico connait des transformations profondes depuis les 

années 70.  Daniel Hiernaux explique ainsi que la métropole de Mexico connait une restructuration 

caractérisée par un processus de recentralisation sur la ville concomitant avec un phénomène de 

déconcentration territoriale, notamment des activités industrielles (Hiernaux, 1999). Il souligne 

ota e tàu àp o essusàdeàge t ifi atio àauà e t eàduàDF,àl e ge eàdeà ua tie sàdeàlu eàisol sà

etàl e pa sio àsa sàfi  deàl ai eàu ai eàdeàlaà t opoleàdeàMe i o.àIlà a a t iseàdo àl e ge e 

de « deux villes » au sein même de la métropole de Mexico et pose la question de la responsabilité 

de la mondialisation dans ces évolutions récentes :  

Ilàestàdo à essai eàdeàseàde a de àsiàlaàglo alisatio àestà espo sa leàdeà etteàsituatio à[…]àáà ette 

première question, il faut répondre affirmativement :à estàe àeffetàl ou e tu eàsau ageàdesà a h s,à

leà et aitàdeàl Etatàetàlaà iseàsu àleà a h àdeàdiff e tsà odesàdeàd eloppe e tàdeàlaà ille,à uiào tà

contribué à deux aspects centraux dans cette argumentation : la mondialisation de la ville a entrainé 
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l i t g atio à e lusi eà deà e tai sà se teu sà deà l o o ie mais a détruit les bases de survie et 

d i t g atio à àlaà illeàdeàse teu sàdeàl o o ieàt aditio elleà uià o tàpasàeuàleàte psàdeàseàfo tifier 

età deà s ajuste à à laà glo alisatio à età à l o o ià o diale.à O à assisteà do à à laà a ti atio à deà

l o o ieà deà laà illeà do tà leà poidsà da sà leà s st eà desà illesà o dialesà està a ple e tà e o uà

(Friedmann, 1996 par exemple). Cette situation doit être saluée certes. Mais, la mondialisation a 

gale e tàdesàf uitsàa es,àetà ota e tàlaà du tio àdesàpossi ilit sàd i se tio àdesàplusàpau esà

et des plus faibles. » 

(Hiernaux Nicolas, 1999) 

 

Cetàauteu àaàleà iteàdeàpose àlaà uestio àdeàl i pa tàdesàp o essusàdeà o dialisatio àsu àlaà

production urbaine de Mexico, mais sa dé o st atio àseàli iteà à laà iseàe àpa all leàd olutio sà

deà l o o ieà deà laà illeà età deà ou ellesà fo esà deà p odu tio à u ai e.à Catherine Paquette, elle, 

souligne que les centres commerciaux deviennent de nouvelles centralités au sein de Mexico comme 

de laà plupa tà desà t opolesà d á i ueà lati e,à p oduitesà pa à desà p o oteu sà p i sà e à plei eà

restructuration du fait de leur intégration au commerce international (Paquette, 2007). Emilio 

P adillaà a al seà gale e tà l i pa tà desà p o essusà deà glo alisatio à sur la transformation de 

l o ga isatio à spatialeà deà laà t opoleà deà Me i oà (Pradilla Cobos, 1997, 1998; Pradilla Cobos & 

Marquez Lopez, 2008). Il relève notamment la structuration de la métropole autour de corridors de 

service organisés autour notamment de grands centres commerciaux (Pradilla Cobos & Pino, 2002). 

Cet auteur explique que ces nouvelles structurations de la métropole sont directement liées à la 

libéralisation économique du pays du fait de l i t odu tio àd i po ta tsà apitau à t a gers dans les 

secteurs financiers, commerciaux et immobiliers. Son approche est structuraliste et il explique 

l e ge e de cette nouvelle structuration de la métropole comme étant la réponse à la recherche 

d opportunités d app op iatio à deà e tesà pa ti uli esà pou à lesà p op i tai esà età i estisseu sà

immobiliers : ces corridors permettent de transformer des espaces jusque-là résidentiels en terrains 

o e iau à età pa à l à deà s app op ie à desà e tesà fo i esà età deà lo alisatio .à Co eà o à l aà u,à

l a al seàdeà laà fi a ia isatio àdesà a h sà i o ilie sàse leàpou oi àpou sui eà etteàapp o heà

structuraliste afin de mieux compre d eàlesà odalit sàd i positio àdeà eàp o essusàdeàglo alisatio à

à une métropole émergente comme celle de Mexico. 
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3. La fi a ia isatio  de l’i o ilie  au Me i ue 

 

Au Mexique dans les années 198017, Peter Ward, Edith Jimenez et Gareth Jones anticipaient 

queà laà li alisatio à deà l o o ieà pa à lesà fo esà duà P side tà “ali asà allaie tà lie à deà a i eà

croissante les dynamiques des marchés immobiliers à celles  de la finance globale : 

Theà i pa tà ofà “ali as sà atte ptsà toà uildà a à i te atio all à fo usedà apital market in Mexico has, 

therefore, been twofold. First, the reforms appear to have increased the interaction and competition 

of the land and property market vis-à-vis the financial markets. The future for land operations in 

Mexico will be to gauge investment more in terms of the relative returns compared with other 

fi a ialài est e tsàa dàlessài àte sàofàa ài te alà ateàofà etu ào à otio àofà easo a leàp ofit.à[…]à

Theà se o dà i pa tà ofà “ali as sà ide à i te atio alà isio à isà that,à à d a i gà Mexico more into the 

global economy, the ability of the State and leading economic agents to dictate the course of the 

Me i a àe o o à illàdepe dài easi gl àupo àt e dsài àtheàde elopedà o ld. à 

(Jones, Jimenez, & P. Ward, 1993, pp. 639–640) 

 

Ces auteurs soulignent comment les dynamiques des marchés immobiliers de trois des 

principales villes mexicaines sont liées aux évolutions deà l économie nationale. Entre 1972 et 1982, 

l i po ta eà desà i estisse e tsà pu li sà età laà o fia eà da sà leà p t oleà e i ai à a aità à u à

environnement économique perçu comme prometteur, ce qui rendait les marchés immobiliers 

attractifs auprès de nombreux investisseurs. En 1982, ce système économique entre en crise, les 

a uesàfo tàfailliteàetàso tà atio alis es.àL i estisse e tài o ilie à huteàalo sàetà esteàtrès faible 
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 áupa a a t,à d aut esà t a au à a aie tà do u e t à leà fo tio e e tà deà l i dust ie immobilière. Emilio 
Pradilla a notamment dirigé entre 1975 et 1976 une recherche sur la production privée de logements sociaux 
da sàseptàpa sàd á i ueà lati eàe àa al sa tà lesàage tsà fi a ie s,à l i dust ieàdeà laà o st u tio ,à leà a h à
foncier urbain et lesàpoliti uesàdeàl Etatà COPEVIà Ce t oàOpe a io alàdeàVi ie daà àPo la ie to ,à .à“u àleà
Mexique spécifiquement, Martha Schteingart a réalisé deux enquêtes en 1979-1980 et en 1986-1987 auprès 
des principaux promoteurs de logements de la ville de Mexico afin de décrire leur production urbaine et leurs 
pratiques (Schteingart, 1989). Mais ces travaux sont essentiellement descriptifs. Ainsi, Martha Schteingart 
présente les promoteurs étudiés en cinq groupes différenciés selon leur relation à l a ti it àdeà o st u tio ,àetà
distingue leu sàdiff e tesàp ati uesàd o ga isatio à i te eàetàdeàfi a e e t,à leà olu eàetà laà lo alisation de 
leu sà op atio sà età leu sà p ati uesà e à ati eà d a uisitio à fo i e.à Elleà d o t eà ueà laà p o otio à
i o ili eà apitalisteàestàappa ueàauàMe i ueàda sàlesàa esà àauà o e tàoùàl Etatàf d alàaàd elopp à
le premier système de crédits au logement initialement dirigé aux classes moyennes urbaines. Elle observait à 
etteà po ueà u eà g a deà o e t atio à deà l a ti it à i o ili e,à septà e t ep isesà o e t a tà à %à desà

opérations réalisées entre 1979 et 1980. En outre, elle observe que des 21 entreprises étudiées à cette époque, 
à taie tà li esà à duà apitalà t a ge àpuis u àpa ti ipaie tàdesà a uesà t a g es,à u à s di atà alle a dàetà

d aut esài estisseu sà t a ge sà oi sài po ta ts.àMaisà àpa ti àdeàlaà iseàdeà ,àlaàplupa tàdeà esà apitau à
étrangers se sont retirés des marchés immobiliers mexicains. Les principaux acteurs de la promotion 
immobilière qui ont ensuite dominé ces marchés ont été des entreprises très liées aux politiques mises en 
œu eàpa àl Etat (Schteingart, 1989, p. 322). 
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jus u au à a esà duà a datà deà Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) qui, par ses politiques de 

libéralisation radicales, suscite la confiance des investisseurs et attire des investissements nourrissant 

un boom immobilier en 1989. Les auteurs précisent à ce titre que l impact des évolutions 

o o i uesà atio alesà su à lesà a h sà i o ilie sà s illust eà à t a e sà laà elatio à e t eà lesà

investissements réalisés sur les marchés boursiers et ceux réalisés da sà l i o ilie .à Qua dà lesà

marchés boursiers connaissent un boom, comme cela a été le cas entre 1985 et 1987 notamment, les 

investisseurs vendent leurs biens immobiliers pour acheter des actions. Les prix immobiliers chutent 

en conséquence.àáàl i e se,à ua dàlesà a h sà ou sie sàe t e tàe à ise,à omme lors du krach de 

1987 au Mexique, estàl immobilier qui apparaît comme une alternative intéressante, ce qui entraîne 

une hausse des prix dans ce secteur. Avec la loi votée en 1993 autorisant les étrangers à posséder 

%àduà apitalàd e t ep isesà e icaines et celle autorisant la vente des terres collectives ejidales18, 

jusque-là inaliénables, les auteu sàa ti ipe tà ueà l i te atio alisatio àdesà a h sà i o ilie sà aà

conduire à leur financiarisation : 

« In certain sectors Mexico will probably become an attractive proposition for US capital wishing to 

extend its real estate portfolio. The arrival of some leading US real-estate and brokerage firms into 

Mexico, among them Century 21, is a clear indication that this process is under way. The 

organizational structure of firms such as Century 21, which price portfolios in dollar and have close 

links to short-term financial arrangements for clients through the savings and loan network, will 

involve a radical reorientation of real-estate operations and heightenedàle elsàofàp ofessio alis .à[…]à

sectors considered to be especially attractive to international capital will be snapped up and may be 

treated as an investment holding rather than for use. Internationalization may intensify the difference 

between ownership and occupation which, until now, has developed relatively slowly and sporadically 

in Mexico.à […]à “ali as sà efo sà shouldà eà a ifestà i à aà li kageà et ee à theà la dà a ketà a dà theà

financial sector. What the opening of the economy may produce in the land market is domestic 

decision-making based increasingly upon international criteria. Although we do not expect 

international capital to exercise direct influence over the residential land market (which will probably 

continue to be organized and financed locally and nationally), it may have strong indirect influence as 

finance and investment opportunities become more internationally dictated. This could make the 

futu eà elatio shipà et ee àtheàMe i a àla dà a ketàa dàfi a ialàse to à e à olatile. à 

(Jones, Jimenez & Ward, 1993, p.641-642) 

 

                                                           
18

 Les terres ejidales sont des terres détenues par un ensemble de familles paysannes en collectif. Ce statut est 
u àh itageàdeàlaà olutio àdeà ,àdo tàl o je tifà taitàdeà edist i ue àlesàte esàau àpopulatio sà u alesàetà
garantir leur subsistance par la prop i t àdeà leu sà te es.à Jus u e à ,à ellesà eàpou aie tà t eà e duesà ià
cédées mais étaient transmises de génération en génération.  
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La crise de à a aitàpasàe o eà lat eàauà o e tàoùà etàa ti leàaà t àpu li .àCepe da t,à

la crainte des auteurs quant à la fuite brutale des capitaux internationaux des marchés immobiliers 

fut confirmée en quelques mois. Ces observations du début des années 1990  invitent à approfondir 

etteàth seàdeàlaàfi a ia isatio àdeàl i o ilie à e i ai àetà àe àa al se àlesà a is es.àLesàt oisà

auteurs de cet article évoquent la question de la volatilité des investisseurs étrangers et de son 

impact pour les marchés immobiliers mexicains. On retrouve ici les questions de crédibilité et 

d e gage e tà desà i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au à pos esà pa à Frédéric Lordon et François 

Chesnais.  

  

 

 

 

 

Conclusion du chapitre 1 : 

Le travail de thèse ici développé se situe donc à la croisée de deux interrogations : celle qui a 

t aità à laà o p he sio à desà odalit sà d i positio à deà laà fi a eà da sà lesà a h sà d u à « pays 

émergent » tel que le Mexique; et celle liée à l a al seàdeàlaà elation de ce processus à la production 

u ai e,à ota e tà t opolitai e.àL e jeuàestàdo àd appo te àdesà l e tsàdeà o p he sio à à

laà a i eà do tà laà fi a eà pa ie tà à s i s e à da sà desà a h sà i o ilie sà jus ue-là non 

financiarisés et par là, à transformer la production des métropoles. De par sa proximité aux États-

Unis, le Mexique est une destination privilégiée des investisseurs nord-américains,ào à estàun pays 

«émergent» non encore tudi à pa à lesà a al sesà deà laà fi a ia isatio à deà l i o ilie à jus ue-là 

développées. 

Plusieurs travaux ont avancé sur la compréhension des concentrations spatiales entrainées 

pa à laà fi a ia isatio .à Laà plupa tà d eloppeà u eà app o heà h t odo eà deà l o o ieà uià fo deà

l app o heà uiàse aàadopt eàda sà etteàth se. 
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CHAPITRE 2 : La construction sociale de la 

financiarisation de l’immobilier et de la 

production urbaine 

 

Les a al sesà deà laà fi a ia isatio à deà l i o ilie à età des 

concentrations spatiales u elleàe t ai eào tàp og essi e e tàadopté une 

approche qui considère les marchés immobiliers et ce processus 

transnational comme des construits sociaux. Certains travaux ont mis en 

relief le rôle des territoires dans la construction de la financiarisation et 

l o ga isatio à g og aphi ueà u elle i pli ue.à D aut esà o tà soulig à

l i po ta eàdesà i te diai esà etàdesà iaisà ultu elsàda sà lesàp o essusà

de transformation des marchés. La question du rôle des réseaux sociaux 

et de leur pouvoir dans la construction de la financiarisation reste à 

développer. 
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I. La construction territoriale de la financiarisation 

 

 

A. La financiarisation comme construction territoriale de la liquidité 

 

José Corpataux, Olivier Crevoisier et Thierry Theurillat ont analysé la financiarisation de 

l i o ilie à àpa ti àduà as d tudeàdeàlaà“uisseàetàpa ti uli e e tàdeàsesàfo dsàdeàpe sio .àE àseà

fondant essentiellement su à lesàt a au àdeà l E oleàdeà laà‘ gulatio àetàdeà l o o ieàterritoriale, ils 

cherchent à expliquer la sélectivité géographique et la transformation des paysagesà u i pli ueà laà

fi a ia isatio àdeàl i o ilie  :  

O e àtheàpastà à ea s,à a ki gàs ste sàa dàfi a ialà a ketsàha eà ee à est u tu edà hileàpla i gà

an increasingly influential role in contemporary economies. As a result, a new economic geography of 

fi a eà isà e e gi g,à a dà theà u e tà fi a ializatio à ofà o te po a à e o o iesà hasà o t i utedà

greatly to reshaping the economic landscape. How can these changes be understood and interpreted, 

espe iall àf o àaàte ito ialàpoi tàofà ie ? à 

(Corpataux et al., 2009, p.314) 

 

 

1. La financiarisation comme construction et exploitation de la 

liquidité 

 

Les trois auteurs posent que la finance a un fonctionnement et des dynamiques autonomes. Ils 

p opose tàai siàdeà o sid e àlaàfi a eà o eàfo d eàsu àl e ploitation de la mobilité des capitaux, 

c'est-à-dire sur la liquidité de ceux-ci. La financiarisation serait alors le processus de construction et 

d’e ploitatio  de ette li uidit  :  

eàha eàdefi edàfi a ializatio à àtheàp og essi eà o st u tio àofàtheà o ility/liquidity of the capital of 

firms, sectors, regions, and nations thanks to financial markets. This movement has diffused across the 

economy following various paces among regions and sectors. Today, it still does not encompass the entire 

e o o .à […] Liquidity mitigates the risk that the immobility of capital carries by giving the holders of 

apitalàtheàpossi ilit àofà ithd a i gàf o ài est e tsàatàa àstageà O l a à ;àLo do à .à[…]àF o à

a geographic point of view, what is liquidity if it is not the mobility of the property of securities (Billaudot 

2001) between an increasing number of players who participate in this expanding space in which property 
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titles are traded? This is what we have referred to as the increase in capital mobility/liquidity (Corpataux 

and Crevoisier 2005), since the liberalization of the movement of capital goes hand in hand with the 

de elop e tàa dàli uidit àofàtheàfi a ialà a kets. à 

(Corpataux et al., 2009, p.318) 

 

La finance a donc un objectif spécifique : la construction età l e ploitatio à deà laà li uidit .à Lesà

auteurs ajoutent que la finance a également des conceptions et des outils propres. Elle a ses propres 

évaluations des rendements, ses propres conceptions du risque et ses propres approches du ratio 

rendement/risque. Lesàauteu sàe pli ue tàpa àe e ple,à u alo sà ueà l e t ep e eu àdeà l o o ieà

réelle prend un risque radical quand il investit dans une production ; dans la théorie financière, le 

risque est une situation qui peut être imparfaitement contrôlée mais dont les différents scénarios 

so tàa ti ip sàd sàleàd utàdeàl i estisse e tà(Corpataux et al., 2009, p. 321). De même, alors que 

leà e de e tàd pe dàdeà l espa eàetàduàte psàpa ti ulie àd u à i estisse e t ;àe à fi a e,à ilà s agità

d u eà formule mathématique à résoudre (Corpataux et al., 2009, p. 321). Les auteurs posent donc 

que la finance est autonome et que son objectif est de rendre possible la liquidité des capitaux 

(Figure 5).  

 

 

Figure 5: Co pa aiso  des it es d’i vestisse e t e t e l’« économie réelle » et les réseaux 

d’i vestisse e t fi a iarisés  

 

Source : (Corpataux et al., 2009, p.321) 
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2. La construction territoriale de la liquidité des capitaux 

 

Lesàauteu sàa gu e te tààe suiteà ueàlaàli uidit àdesà apitau à uiàestàauà œu àdeàlaàfi a e,à

està leà p oduità d u eà o st u tio à te ito iale.à áà partir du cas des fonds de pension suisses, ils 

démontrent tout d a o dà ueà laà li uidit à desà apitau à seà aliseà g e à des transformations 

institutionnelles territoriales : ils relèvent la suppression des restrictions réglementaires à la libre 

circulation des capitaux et la diffusion dans la législation nationale suisse des critères et principes 

financiers telles que des approches financiarisées du risque et du rendement, des modes de 

délégation des investissements à des organismes spécialisés et des standards de comptabilité basés 

su à lesà aleu sà duà a h .à Ilsà soulig e tà gale e tà l a oisse e tà deà laà t a spa e eà età deà

l i fo atio à pu li ueà su à lesà a h sà ai sià ueà leà d eloppe e tà d u à ad eà i stitutio el,à

technologique et humain favorable qui permette que le contrôle du capital réel soit formalisé à 

t a e sàdeàtit esà a tio s,ào ligatio s .àDa sàu eàapp o heài spi eàdeàl Ecole de la Régulation, ils se 

f e tà esse tielle e tà au à t a sfo atio sà duà ad eà i stitutio elà età gle e tai eà à l helleà

nationale et cantonale (la Suisse est une fédération de cantons), et à la modification des techniques 

utilisées pour évaluer les valeurs. 

D aut eà pa t,à lesà auteu s montrent que la circulation du capital se caractérise par une 

organisation spatiale spécifique (laà fi a eà s te dà spatialement de manière sélective à partir de 

centres financiers), et que la gestion des capitaux prend une forme spatiale en entonnoir : les 

niveaux de décision supérieurs sont situés dans quelques villes alors que la gestion administrative et 

laà olle teà deà l pa g eà està plusà dispe s eà à travers le territoire national. La gestion financière 

développe donc un schéma géographique propre organisé autour de quelques grands centres 

financiers et àpa ti àdes uelsàs o ga ise tàlaà ou e ture du reste du territoire (Figure 6).  

José Corpataux, Olivier Crevoisier et Thierry Theurillat distinguent des facteurs internes et 

desà fa teu sàe te esà à l e pa sio àgéographique et sectorielle deà l i dust ieà fi a i e.àD u à ôté, 

lesà t a sfo atio sà i te esà à l i dust ieà deà laà fi a eà fo tà f e eà à laà standardisation et à la 

complexification des produits financiers, au développement de la « transparence », à la 

« trivialisation » des manières de faire financières et enfin, àl a oisse e tàdeàlaàdi isio àduàt a ailà

etàdeàlaà e t alisatio àdesà o p te es.àD un autre côté, des facteurs externes expliquent également 

l e pa sio à deà laà fi a e : les auteurs se réfèrent notamment aux transformations des cadres 

juridiques pour faire entrer de nouveaux flux de capitaux dans les marchés financiers, (Corpataux et 

al., 2009, p.326- .àToutesà esàt a sfo atio sàpe ette tàd a oit eàlaàli uidit àsu àlesà a h sà
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et donc de les financiariser.àLesàauteu sàa gu e te tà u ellesàont un caractère fondamentalement 

territorial e àseàfo da tàsu àlaà o eptio àduàte itoi eàd elopp eàpa àl o o ieàte ito iale. 

 

Figure 6 : La structure en forme d’e to oi  des fo ds de pe sio  suisse 

 

Source : (Corpataux et al., 2009, p.321) 
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B. Le « territoire »à selo à l o o ieà te ito iale : suivi des réseaux 

d a teu sàsitués et institués ; analyse de leur ancrage   

 

Cette approche de la financiarisation adopte la conception dialectique du territoire telle 

u elleà aà t à d elopp eà pa à l o o ieà te ito iale.à Lesà t a au à uià s i s i e tà da sà eà ou a tà

peuvent être distingués en deux groupes : d u eàpa t,àles premiers travaux deàl o o ieàte ito ialeà

qui développent les bases de la conception de territoire ;à d aut eà pa t,à les travaux de la nouvelle 

économie territoriale qui cherchent à analyser les processus de globalisation et leur relation au 

territoire. 

 

1. Territoires et innovations: produits des interactions entre 

acteurs situés et rassemblés  

 

Depuis les années 1970, les différences de performances innovatrices uiàs o se e tàe t eà

les régions ont été progressivement expliquées en termes de districts industriels (Beccatini, 1990), 

milieux innovateurs (Aydalot, 1986; Crevoisier, 2001), de systèmes de production locaux (ou 

territoriaux) (Courlet et Pecqueur, 1992), etc. Ces premiers travaux ont démontré que les territoires 

sont des construits sociaux, qui évoluent et innovent en fonction des interactions entre les acteurs 

situés dans ces territoires. Philippe Aydalot identifie ainsi des p o essusà d adaptatio à età

d app e tissagesà à l helleà desà te itoi esà (Aydalot, 1986) produit par des acteurs situés et en 

interaction. Mais,à l o o ieà te ito ialeà eà o sid eàpasà laà elatio àe t eàa teu sàetà te itoi eàdeà

a i eàu ilat ale.àL app o heàdeà eà ou a tà o sid eà u ilàe isteàu eàdiale ti ueàe t eà esàdeu à

éléments :  

« Les acteurs en interaction produisent le territoire, mais il ne faut pas oublier que le territoire façonne 

les acteurs y compris dans leur rationalité. […]àL o o ieàte ito ialeà o sid eà ueàleàte itoi eàestà à

la fois extérieur, hérité par les acteurs, et interne, produit par ces inte a tio sàd a teu sài stitu s. » 

(Crevoisier, 2008a, p. 8). 

 

Ainsi, les territoires ne sont pas considérés comme de simples supports des activités et 

innovations économiques, mais des éléments à part entière de celles-ci : 
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« Da sà etteàpe spe ti eà [l o o ieàte ito ialeà i iti eàpa àá dalot], le développement d'une région 

ne se conçoit plus comme le résultat d'un simple processus de diffusion spatiale de nouvelles 

technologies mais comme un processus d'adaptation et « d'adoption créative » par des systèmes 

locaux de production qui les incorporent en fonction de leurs besoins et culture. » 

(Matteaccioli, 2004) 

 

Bernard Pecqueur affirme dans cette perspective que le territoire produit des inputs, des 

« ressources territoriales » contenues dans les produits, qui leur permettent de se différencier et de 

ieu às ha ge .àCesài putsàpe ette tà gale e t au àage tsà o o i uesàdeà dui eàl i e titudeà

de leurs relations (Pecqueur, 2006 : 27). Deàplus,àda sàlesàp o essusàd i o ation, le territoire a lui-

eàu à leàa tif.àPuis u ilàfaço eàlesàa teu sàautant que ceux-ci le façonnent, les transformations 

duà te itoi eàetàdesàa ti it sà o o i uesà uià s à alise t,à eà seà fo tàpasàautomatiquement, sous 

l effetà d i flue esà e t ieures. Celles-ci sont mobilisées par les acteurs du territoire, qui 

s le tio e t,àadapte tàetàp oduise tàlesài o atio sài spi esàdeàl e t ieu à:  

« Cesà o eptualisatio sà desà d a i uesà te ito ialesà o t e tà ueà l espa eà està pasà u à si pleà

support des activités économiques résultant des forces du marché et aboutissant à un équilibre 

régional, mais intervient comme système socioculturel préexistant aux entreprises et aux marchés. Le 

développement local porte sur un paysage économique concret et est endogène au système 

o o i ue,à est-à-di eà u ilà sulteàdeàl a tio àdesàa teu sàlo au à d u eà illeàouàd u eà gio àetàdeà

leurs interactions. Dans ce cadre, les institutions encadrent les relations et les coordinations entre les 

acteurs économiques – et non économiques – et fonctionnent à la fois comme déterminant (path ou 

pla eàdepe de àetà o eà oteu à pathàouàpla eàshapi g ,àda sà l olutio àetà lesà t aje toi es de 

développement suivies par les régions (Martin, 2003). » 

(Theurillat, 2011a, p.15) 

 

2. La proximité des acteurs face aux processus de globalisation  

 

Une diffi ult à aà e g à desà p e ie sà t a au à s i s i a tà da sà l o o ieà te ito iale : la 

question de la proximité des acteurs. Lesàp e ie sàt a au àd o o ieàte ito ialeàseàso tà e t sàsu à

l a al seà d a teu sà e à situatio à deà p o i it ,à e à t aça t une frontière entre le « milieu » et « son 

environnement »: 

«àLeà ilieuàestàd fi ià o eàu àe se leàd a teu sàlo alis à uià aàd eloppe ,àpa àl i te a tio àda sà

le milieu et entre le milieu et son environnement, des apprentissages collectifs débouchant sur des 
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formes de plus en plus performantes de maîtrise des technologies et de gestion collective des 

essou es.àLeà ilieuàseàd fi itàdo à o eàu àe se leàdot àd u eàf o ti e.àCeu à uiàso tàdeda sà

i te agisse tàselo àu à e tai à o eàd i stitutio sàpa tag es,à u ellesàsoie tàsp ifi uesàouà o .àCesà

i te a tio sàpe ette tà d i agi e àdesà futu sà o u sà possi les,à puisàdeà lesà alise àpou à toutàouà

pou àpa tie.àL i o atio à eàseàfaitàpasàe à aseà los. La frontière ne détermine pas un fonctionnement 

auta i ue,à aisàauà o t ai eàu eà a i eàd i te agi à olle ti e e tàa e àl ailleu s,àpa àlaàpe eptio à

ouà o àdeà o t ai tesàetàd oppo tu it sà u off eàl e i o e e tà»à 

(Corpataux et Crevoisier, 2007, p.16). 

 

 Co eà l e pli ueà Be a dà Pe ueu ,à lesà te itoi esà so tà le sultatà d « un travail de 

discrimination entre un dehors et un dedans » (Pecqueur, 2006 : 27-28). Les acteurs réalisent des 

apprentissages par leurs relations de proximité entre eux, et pa à lesà elatio sà u ilsà e t etie e tà

avec « l e t ieu  » (défini en fonction des frontières du groupe). L o o ieà te ito ialeà a aità

jusque-là révélé que la production économique était façonnée en partie par des territoires construits 

par des acteurs en situation de proximité. Cependant, la globalisation se définit par un accroissement 

des processus de production économique transnationaux. Avec la globalisation des processus de 

p odu tio àetàl i te sifi atio àdesàflu àglo au ,àlesàa teu sàe ài te a tio àpeuvent être très éloignés 

lesà u sà desà aut es.à L e jeuà està do à deà o p e d eà e se leà esà p o essusà t a s atio au à età laà

production urbaine de « performances économiques » par la proximité.  

 

 

3. L’a age des seau  glo au  et la o st u tio  de la 

proximité  

 

Les chercheurs du Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs (GREMI) ont 

cherché à élucidé cette problématique en poursuivant les apports des travaux deà l o o ieà

territoriale. Leur hypothèse est que les processus de globalisation sont ancrés dans des territoires et 

construisent la proximité en connectant ces territoires éloignés. Les performances réelles ou perçues 

sont donc toujours produites dans des espaces concrets et les processus transnationaux les 

connectent entre eux, formant ainsi des espaces « discontinus »:  

Ou à h pothesisà isà that,à ithà theà i easeà i à o ilit ,à theà uestio à ofà a ho i gà a isesà i à a à

accentuated and renewed way. In fact, although financial capital makes it possible to transfer the 

ownership of securities from one corner of the globe to the other instantaneously, the question of the 
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spaces concerned by these transactions arises. The actors and the spaces participate in this movement 

i à a sàthatàdiffe àt e e dousl .à[…]àOu àh pothesisàisàthatà hatàisàglo alàisà ot a non-differentiated 

space but a process of developing a close relationship between distant spaces: the discontinuous 

spa esàthatàa eàtheà efe e eàte ito iesàofàtoda .  

(Colletis-Wahl et al., 2008, pp. 25-26) 

 

Cesà t a au à deà l o o ieà te ito ialeà p opose tà do à u eà isio à te ito ialeà deà laà

globalisatio ,à fo d eàsu à l a al seàdeà seau àd a teu sà situés et institués,à eà ueà l o àpeutàd fi i à

comme des acteurs dont les pratiques et conceptions sont socialement construites : 

« Da sà l app o heà situ eàetà alisteà adopt eàpa à l o o ieà te ito iale,à leà paysage économique est 

compris comme un espace relationnel de lieux, de flux et de réseaux hautement complexe, construit 

historiquement et géographiquement hétérogène. On se trouve dans le cas de communautés situées 

dans des environnements historiques, sociau à età ultu elsà elsà età a i sà d u eà gio à à l aut e. » 

(Theurillat, 2011a, p. 16). 

 

Ces auteu sà d fe de tà l id eà ueà les acteurs ne peuvent donc être pensés en dehors du 

te itoi eà uià lesà o st uità età u ilsà construisent. Olivier Crevoisier propose de « repérer les 

dynamiques spatio- o o i uesà àlaà a i eàd u àe u teu ,àe àpa ou a tàlesà seau àd a teu s. » 

(Crevoisier, 2008a, p. 7). Son attention est donc portée sur les interactions entre individus, ceux-ci 

étant pensés comme situés et institués:  

« Leà o eptà fo da e talà està pasà l a teu ,à aisà ie à laà elatio ,à ueà l o à appelleà etteà de i eà

i stitutio ,à p o i it ,à o e tio à ou…à te itoi e.à Deà eà poi tà deà ue,à lesà a teu sà eà so tà plus 

auto o es,à suffisa ts,à dot sà d u eà atio alit à i d pe da teà duà o te te,à eà so tà desà a teu sà

institués. Ils sont traversés par des logiques qui les façonnent et les dépassent, mais sur lesquelles ils 

agissent en retour. On est dans un structuralisme ouvert (Billaudot 2001), mais explicitement 

territorial. » 

(Crevoisier, 2008a, p. 976).  

 

Ces auteurs proposent ainsi une approche meso, qui se situe entre la prise en compte des 

st u tu esàd te i a tesàdeà l o o ieàetàdesàso i t s,àetà elleàdesà o po te e tsà i di iduelsàetà

des initiatives micro. Comme Olivier Crevoisier le note, le concept de « territoire » permet  de 

« relativiser les effets «descendant » des structures sur les comportements individuels, mais aussi de 

eàpasà to e àda sà l e sà i e se,à à sa oi à l id eà ueà laà so i t àpeutà seà o p e d eàdeà a i eà



70 
 

suffisante à partir des comportements individuels, les individus étant ontologiquement séparés du 

o te teàetàdot àpa à o s ue tàd u eà oh e ce propre. » (Crevoisier, 2008, p.976).  

 

 

 

Conclusion :  

On peut souligner trois apports principaux de cette approche territoriale de la financiarisation. 

D u eàpa t,àelleài iteà àa al se àlaà o st u tio àso ialeàdeàlaàfi a ia isatio à e t eàsu àlaà uestio à

de la mobilité des capitaux. D aut eàpa t,àelleàatti eà l atte tio àsu à leà a a t eàsitué et institué des 

acteurs en interaction au cours de ce processus de construction. Enfin, elle soulève une interrogation 

quant aux frontières des territoires. Ceux-ci étant de plus en plus construits par des réseaux 

transnationaux, ils sont dits spatialement discontinus (notamment par G. Colletis et ses collègues). 

L app o heàdeàl o o ieàte ito ialeài iteàai sià àlesà o sid e à o eàlesàp oduitsàd a teu sàsitués 

et en interaction à plus ou moins longue distance. Olivier Crevoisier suggère une méthode pour 

analyser la financiarisation : suivre les réseaux et analyser comment les acteurs situés en interaction 

au sein de ces réseaux, construisent la connexion entre différents lieux et construisent ainsi que la 

o ilit àdesà apitau àafi àdeàl e ploite .à 
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II. Le rôle des intermédiaires dans la financiarisation 

 

 

A. Leà leà d a teu sà i te diai esà da sà l a ageà deà laà

financiarisation dans les villes 

 

1. La négociation avec les « contextes institutionnels » par des acteurs ancreurs 

 

Après avoir démontré que la financiarisation était un processus fondamentalement 

territorial, Thierry Theurillat a proposé de poursuivre la réflexion afin, notamment, de mettre à jour 

les arrangements ta tàfo elsà u informels que les acteurs construisent. Ilàs i spi eàai siàde certains 

travaux institutionnalistes nord-américains, et reprend notamment les cinq propriétés que Hodgson 

(1998, p.179) souligne dans la définition des institutions :  

«  -  Toutes les institutions comprennent des interactions entre agents, avec des « feedbacks » 

d i fo atio àesse tielsà; 

- Toutes les institutions se caractérisent par des routines et des conceptions partagées ; 

- Les institutions soutiennent et sont soutenues par des conceptions et des attentes partagées ; 

- Bie à u ellesà eà soie tà pasà i ua les,à ià i o telles,à lesà i stitutio sà o tà desà ualit sà

relativement durables, auto-renforçantes et persistantes ; 

- Lesà i stitutio sà i o po e tàdesà aleu sàetà desàp o essusà d aluatio à o ati e.à E àpa ti ulie ,à

les institutions renforcent leur propre légitimation : ce qui dure est souvent – que ce soit juste ou 

faux – considéré comme moralement juste. » 

(Theurillat, 2011a, p.19) 

 

Le travail de Thierry Theurillat souligne ainsi que la construction territoriale de la 

financiarisation implique des transformations institutionnelles non seulement formelles mais 

également informelles (Theurillat, 2011, p.2). Pour se faire, il a cherché à expliquer le processus 

d a ageàdeàlaàfi a ia isatio à àt a e sàu eàapp o heàplusà i o,àfo d eàsu  l tudeàdeà asàdeàt oisà

projets urbains dans lesquels des acteurs financiers investissent, en Suisse. Il propose un cadre 

e pli atifà u ilà appelleà « le modèle de la ville négociée ». Selon ce dernier, il existe un ensemble 

d acteurs qui joue un rôle stratégique pour l a ageàduà apitalàda sàleàd eloppe e tàd u à ga-

objet urbain. Il repre dàai siàleà o eptàd  « ancrage » développé par le GREMI dans son analyse de la 
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glo alisatio àdeà l o o ieàetà l adapteàau o te teàdeà laàfa i atio àdeà l e i o e e tà ti. Pour 

Thierry Theurillat leà o eptàd « acteurs ancreurs » se comprend dans le cadre des « coalitions qui 

o t u  i t t à e u’u  p ojet de o st u tio  se alise. » (Theurillat, 2011b, p. 249) :  

« Les acteurs spécialisés de la production urbaine (architectes/ingénieurs pour le design ; sociétés 

d e pe tiseàetàdeà o seilsài o ilie sà;àet . àjoue tài iàu à leàp i o dialàetàe àpa ti ulie àlesàe t ep isesàdeà

développement-construction. Bien que tout un champ de la littérature ait analysé le rôle des acteurs 

spécialisés dans la production urbaine et en particulier celui des développeurs (Healey et al., 2002 ; Guy et 

Henneberry, 2002 ; Lorrain, 1992 par ex.), celui- ià aà pas été mis en relation avec le processus de 

fi a ia isatio à duà o st uità u ai à ià a e à laà uestio à deà laà du a ilit à u ai e.à “elo à ous,à l po ueà

contemporaine assigne à cette industrie un ôle ouveau o sista t à go ie  l’a age du apital da s la 

ville sous contrainte de durabilité. Cette industrie développe des projets en premier lieu pour des acteurs 

financiers et donne lieu, selon les objets urbains à financiariser (bâtiments et infrastructures), à des  

configurations particulières entre acteurs privés. Ces derniers ont un intérêt à la réalisation des projets 

u ai sà :à d e ploitatio à o o i ueà ouà si ple e tà d utilisatio ,à side tielleà loge e tsà pa à e . ,à

professionnelle (bureaux par ex.). Afin que les projets urbains puissent se concrétiser, les acteurs 

o o i uesà p i sà doi e tà gale e tà s appu e à ouà go ie à a e à lesà a teu sà u ai sà lo au ,à pu li sà

(municipalités, partis politiques ou agences nationales de développement urbain) et privés (ONG, société 

civile). » 

(Theurillat, 2011b, p. 249) 

 

Thierry Theurillat démontre que les intermédiaires stratégiques da sà l a ageà deà laà

financiarisation sont ceux qui négocient les conditions légales et réglementaires de la production 

urbaine pour permettre la réalisation de projets dans lesquels sont engagés des acteurs financiers 

t a s atio au .àDeà e,àilà el eà ueà eu à u ilàappelleàlesàacteurs ancreurs entrent également en 

discussion avec les acteurs publics, privés et de la société civile qui peuvent peser sur le bon 

déroulement du projet urbain. Thierry Theurillat pose ainsi que ces acteurs sont ceux qui négocient 

avec les « situations nationales » et « les contextes institutionnels urbains » plus ou moins favorables 

à l i estisse e tà t a s atio alà da sà leà o st uità u ai .à Ilà e à o lueà ueà sa sà esà a teu s,à lesà

o p o isà essai esà à laà alisatio à d u à p ojetà u ai à i pli ua tà u à a teu  financier 

transnational, ne pourrait être obtenu: 

« áà t a e sà leà o eptà d a age,à l app o heà e à situatio à iseà à e a i e à leà p o essusà deà go iatio sà

portant simultanément sur le capital financier et la durabilité urbaine. Ces négociations sont à situer dans 

leur contexte, les acteurs interagissant à la fois dans et sur les institutions (Hogdson, 2007). Dans le cas de 

la production urbaine, les institutions encadrantes sont les différentes normes légales et règlementaires de 

politiques publiques, nationalesà età gio ales/lo ales,à e à ati eà pa à e e pleà d u a is eà età deà
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o st u tio ,àdeàp ote tio àdeàl e i o e e tàouàe o eàd uit àso iale.àCelles-ci représentent le niveau 

de base des enjeux de durabilité sur lequel les acteurs vont interagir et négocier. Ces négociations 

débouchent sur des arrangements institutionnels, formels et informels, indispensables à la réalisation de 

projets. » 

(Theurillat, 2011b, p. 249) 

 

Ces intermédiaires connectent donc les acteurs transnationaux comme le sont les investisseurs 

financiers transnationaux, aux marchés immobiliers. Thierry Theurillat insiste beaucoup sur la notion 

de « négociation ».à Lesà a teu sà a eu sà u ilsà a al se tà joue tà esse tielle e tà eà leà

d i te diai eà uià sus iteà lesà t a sfo atio sà o tes : du cadre réglementaire, des aspects 

techniques des projets de développement, des stratégies et perceptions des intérêts des acteurs, etc.   

Des travaux réalisés dans des pays émergents précisent ce rôle actif des intermédiaires. En 

aiso a tà e à te esà deà seau à ouà deà p o essus,à esà t a au à pe ette tà d illust e à lesà

transformations concrètes r alis esàpa àtouteàu eàs ieàd a teu sàt a ailla tà à laà o st u tio àdeà laà

financiarisation. 

 

2. La transformation des territoires et la filtration des risques par des réseaux  

 

Dès le début des années 1990, Alejandra Salas Porras a montré que certains acteurs jouaient 

le rôle de « fa ilitateu s d’i t g atio  » dans les régions mexicaines frontalières des États-Unis. Elle 

explique que des acteurs économiques et publics mexicains développaient des stratégies destinées à 

fa ilite àl i stallatio àd a teu sà o o iques étrangers et à promouvoir un environnement favorable 

au commerce international. Alejandra Salas Porras montre que ces acteurs sont aussi bien des 

e t ep e eu sàp i sà ueàdeàd ideu sàpoliti uesàouàdesà espo sa lesàd asso iatio sà:à 

« Tous partagent desà fo tio sà di e sesà età passe tà fa ile e tà d u à se teu à à u à aut e,à età pa foisà

même participent ensemble à des activités de promotion auàMe i ueàetà à l t a ge à;àchacun tend à 

agi à à diff e tsà i eau à età da sà diff e tesà sph esà duà p o essusà d i t g ation. Pendant que les 

fa ilitateu sà pu li sà go ie tà lesà te esà deà l i t g atio ,à e tà lesà i f ast u tu esà ph si uesà età

l gales,à età te te tà d o te i à u à i i u à deà o se susà autou à deà laà st at gieà o o i ueà ;à lesà

organismes entrepreneuriaux légitiment le rôle des entrepreneurs dans ce processus et agissent 

comme des groupes de pression  sur le gouvernement ; et les facilitateurs privés réalisent les tâches 

deàp o otio àetàd i te diatio àpou ào te i àdesàgai s.à»  

(Salas-Porras, 1990, p.261) 
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L approche d áleja d aà“alasàPo asàs i spi eàdesàt a au àdeàLeslieà“klai à uiàpa leàdeà classe 

capitaliste transnationale àpou àd sig e à esàa teu s.àCet auteur précise que cette classe remplit une 

issio à d o ga isatio à desà o ditio sà deà fo tio e e tà duà s st eà global (Sklair, 1992, p.95). Il 

distingue quatre groupes différents au sein de cette classe : 1) les cadres des entreprises 

multinationales et de leurs filiales, 2) les bureaucrates étatiques globalisés, 3) les professionnels et 

hommes politiques inspirés par le capitalisme, 4) les élites consuméristes.  

Cesàt a au à eàt aite tàpasàdi e te e tàdeàlaàfi a ia isatio àdeàl o o ieà e i ai e,à aisà

ilsà pe ette tà deà poi te à laà di e sit à desà a teu sà uià peu e tà joue à u à leà da sà l a ageà desà

processus globaux. 

 

Plus centrés sur la question de la financiarisation de la production urbaine, Ludovic Halbert et 

moi-même avons analysé, dans une publication de 2010, leà t a ailà d a ti ulatio à alis à pa à u à

e se leà d a teu sà pe etta tà laà alisatio à d i estisse e ts immobiliers financiers étrangers 

dans les métropoles de Mexico età Ba galo e.à Nousà a o sà ualifi à eà p o essusà d a ti ulatio à deà

« commutation »àafi àdeàsoulig e à ueàlaà alisatio àd i estisse e tsàfi a ie sàétrangers dans les 

marchés immobiliers de Mexico et de Bangalore étaient rendus possibles grâce à un dispositif 

sociotechnique i pli ua tà l a tio à d auto it sà pu li uesà atio alesà età gio ales,à de promoteurs 

fonciers, et de la transformation physique des espaces : 

 « Nousàd fe do sàl'id eà u u àp o essusà o ple eàdeà o utatio àestà àl'œu eà:àlesàgestio ai esà

deàfo dsàso tàe àeffetà o t ai tsàdeà go ie àleu àa i eàaup sàd a teu sà atio au àetà gio au à uià

détiennent des connaissances et des savoirs faire et qui sont inscrits dans des réseaux sociaux sans 

lesquels rien n'est possible. Cette idée de commutation renvoie explicitement à un processus de 

territorialisation de la mondialisation. L'ancrage ou «atterrissage » des capitaux internationaux fait 

o te e tàl o jetàd u eà«à diatio à»àpa àun système sociotechnique régional. » 

(David & Halbert, 2010, p.95) 

 

Par la suite, Ludovic Halbert et Hortense Rouanet ont développé le concept de « réseaux 

territoriaux transcalaires» (Halbert & Rouanet, 2013) afin de souligner deux aspects importants de 

l a ageà de la financiarisation :à eà p o essusà supposeà l a ti ulatio à deà diff e tesà échelles et la 

filtration active des risques. Identifiés en Inde, ces réseaux sont définis comme étant  

« […] les systèmes intermédiaires composés des acteurs capables de rassembler des ressources venues 

d ho izo sàdiff e tsàda sàu àp ojetàdeàd eloppe e t immobilier particulier »  

(Halbert & Rouanet, 2013, p. 7). 
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Les deux auteurs soulignent que ces réseaux territoriaux transcalaires animent un processus de 

filtration des risques que les investisseurs transnationaux refusent de prendre à leur compte. Ils 

tudie tà l a ageà desà i estisse e tsà i o ilie sà t a s atio au à da sà deu à illesà d I deà età

démontrent que les investissements dans ces villes sont considérés comme a priori plus risqués 

u u à i estisse e tà da sà u eà illeà deà pa sà « développé ». Cela renvoie aux différentiels de 

crédibilité évoqués par Frédéric Lordon et François Chesnais (Chesnais, 2001; Lordon, 1999).  

Lesà i estisseu sà efuse tàdeàp e d eàe à ha geà lesà is uesà li sà à l a hatàetà à l u a isatio àduà

foncier par exemple. Dans les pays e ge ts,àl a sàauàfo ie àestàpa ti uli e e tàdiffi ileà o eà

l e pli ue tàLudovic Halbert et Hortense Rouanet  pou àleà asàdeàl I de,àouàMa ti à“ olkaàpou àleà asà

desàpa sàd Amérique latine (Smolka, 2005). Celui-ci explique que les terrains urbanisés et dotés des 

d oitsàd usageàadapt sàso tà a esàe àAmérique latine duàfaitàdeàl o upatio àill galeàdesàte ai sàe à

périphérie desà illes,àdeàlaà sista eàdesàgou e e e tsà àd li e àlesàd oitsàd usageàetàlesàse i esà

essai esà àl u a isatio , et du fait de la rétention spéculative de grands propriétaires terriens.  

Dans les pays « émergents », le développement foncier est pris en charge par des acteurs 

intermédiaires qui filtrent finalement les risques qui leur sont attachés (Voir David, 2012 pour le cas 

de Mexico). Les auteurs cités soulignent ainsi le rôle joué par différentes entreprises telles que les 

promoteurs fonciers, les promoteurs associés aux investisseurs transnationaux, les conseillers 

juridiques et les brokers immobiliers.  

 

Les approches en te esà d  « acteur ancreur » ou de « réseau territorial transcalaire » ont 

l a a tageà d i a e à età deà d o t e à laà iseà e àœu eà i oà deà l a ageàdesà apitau à da sà lesà

territoires et prolongent ainsi les explications institutionnelles dessinées par José Corpataux, Olivier 

Crevoisier et Thierry Theurillat. De plus, les travaux de Ludovic Halbert et Hortense Rouanet 

rappelle tà l i po ta eà deà l aluatio à desà is uesà pa à lesà i estisseu sà fi a ie sà ua dà ilà s agità

d tudie àlaàfi a ia isatio àda sàdesàpa sà e ge ts.à 

Cependant, ces explications ont également le défaut des approches micro: la concentration 

géographique des i estisse e tsà t a s atio au à està e pli u eà pa à laà p se eà ouà l a sence 

d a teu sài te diai es.àThie àTheu illatàe pli ueà ueàlesàa teu sàa eu sàjoue tà eà leà a àilsà à

ont « intérêt »,à aisà lesà o ditio sà uià d te i e tà ueà s asso ie à au à i estisseurs financiers est 

dans leur intérêt ne sont pas explicitées. Ces travaux ne montrent pas que des organisations  peuvent 

refuser de devenir des intermédiaires des acteurs transnationaux, ni pourquoi, de manière plus 

générale, certaines entreprises considèrent la financiarisation comme une opportunité à laquelle unir 

leurs efforts alo sà ueà d aut es résistent à ce processus. Mettre la focale sur les processus, les 
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seau àouàlesàa teu sàdeàl a ti ulatio àe t eàflu àglo au àetàte itoi esà o po teàleà isque de ne pas 

voir la recomposition des jeux de pouvoir qui se joue dans cette confrontation. Le travail de Claudio 

de Magalhães leàleà iaisà ultu elà ueà eàt peàd app o he, centrée sur les acteurs intermédiaires, 

risque de comporter. 

 

B. Le risque de biais culturels dans l a al seàdes intermédiaires 

 

1. Une approche en termes de « st u tu es d’app ovisio e e t i o ilie  » 

 

Claudio de Magalhãesà a al seà l i te atio alisatio à desà a h sà i o ilie sà e à Eu opeà à

Madrid et Milan) et au Brésil (à São Paulo) (De Magalhães, 1999, 2001). A Madrid et Milan, il pose la 

question suivante : comment les marchés locaux sont-ils transformés par les interactions entre les 

spécificités locales et les tendances globales ? A São Paulo, il cherche à savoir si le boom des marchés 

immobiliers intervenu dans les années 1980 - dans cette ville comme dans de nombreuses villes de 

pays développés et « émergents » - està li à ouà o à à l i te atio alisatio à deà esà a h s.à Pou à

répondre à ces questions, Claudio de Magalhães adopte le concept développé par M. Ball de 

« st u tu es d’app ovisio e e t i obilier» (« structures of building provision »). Il définit le 

concept comme suit:  

 Thisà elatio shipà et ee àagency and the structure of the economy and of society is dealt with by M. 

Ball's concept of `Structures of Building Provision', `sets of historically specific and country specific 

social relations involved in the creation and use of particular types of building' (M. Ball 1986: 448), 

defined by the agents' economic relation to the physical process of provision of built structures 

(production, exchange, distribution and use). As social products, those structures cannot be defined in 

abstract: they are the result of concrete struggles between the agents involved in the social creation 

and use of the built environment in each location and, therefore, characterised by an internal dynamic 

based on conflicts and contradictions between the constituent agents, between agents and wider 

social and economic processes, between agents in different structures of provision for dominance of 

markets, etc (M. Ball 1986: 456). It is in this relationship between structural determinants and 

historically and place specific sets of social relations that structures of building provision are 

constituted, which in turn shape the built form of cities (M. Ball 1986: 462). In this context, the 

autonomy of agency derives from the unpredictable outcomes of the struggles among agents caused 

àthei àdiffe e tàpositio sài àtheàp o essàofàp odu tio àa dà ep odu tio àofà apital.  

(De Magalhães, 1996, p. 4) 
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Ilà s agità do à deà st u tu esà so ialesà uià e ad e tà laà p odu tio à i o ili eà età uià so tà

spécifi uesà à ha ueà e d oità puis u ellesà so tà leà sultatà deà o flità pou à laà do i atio à deà esà

marchés. Claudio de Magalhães insiste donc sur « la nature des agents impliqués dans la production 

immobilière, sur les pratiques et les institutions des marchés, sur les cadres légaux, sur les pratiques 

d i estisse e t,à lesà régulations urbanistiques et les attitudes culturelles »  (De Magalhães, 1999, 

pp. 100–101). 

 

2. Le biais culturel du concept de « maturité » 

 

Claudio de Magalhães se positionne par rapport à la littérature sur l id eà deà atu it à desà

marchés immobiliers. Selon Keoghà&àD á à Keoghà&àD á ,à , la maturité des marchés est 

« fo tio à duà deg à deà di e sifi atio à desà usage sà età desà oppo tu it sà d i estisse e t,à deà laà

fle i ilit à d ajuste e tà au à i t tsà i o ilie s,à deà l ou e tu eà desà a h s,à deà l e iste eà

d i fo atio àetàd u às st eàdeà e he he,àdeàlaàp ofessio alisatio àetàdeàlaàsta da disatio àdesà

titres de propriété et des pratiques des marchés. » (De Magalhães, 2001, p. 101). Claudio de 

Magalhães explique que le sous-entendu de cette idée de maturité est que les marchés immobiliers 

évoluent tous vers ce degré de « complexité »àauàfu àetà à esu eà u ilsàs i t g e tàau àflu àfi a ie s 

et économiques transnationaux.  

L auteu à iti ueà etteàconception sous-entendue selon laquelle les marchés immobiliers suivent 

plusàouà oi sàtousàlaà eàdi e tio .àIlàposeà ueàleà he i à e sàlaà atu it à estàpasàu àp o essusà

d olutio à u i e selleà li ai e,à età u ilà i pli ueà pas la dissolution totale des structures de 

provision locales dans des formes universelles de structures « matures ». Il met alors à jour les 

différences entre les marchés immobiliers de Madrid et Milan à travers une typologie des différentes 

« routes »àd e pa sio àetàdeà o solidatio à ueàlesà u eau àdeà o sulta tài o ilie àt a s ationaux 

e p u te tàpou às i t g e àda sàlesà a h sài o ilie sàdeà esàdeu à illes.à“o àt a ailà leàdo à

u ilà àaàdesàdiff e esàdeà« maturation » selon les «contextes locaux ».  

 

La critique de Claudio de Magalhães pourrait être plus radicale. Premièrement, la définition 

eàd u à a h àdità« mature » est porteuse de biais culturels. Des éléments cités par Claudio de 

Magalh es,à laà di e sifi atio à desà a teu sà età desà oppo tu it sà d i estisse e t,à laà fle i ilit à desà

a h sàetà l ou e tu eàdesà a h sàso t certes, des caractéristiques objectives et quantifiables. La 
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diversification renvoie au nombre et à la nature d a teu sàp se tsàda sàlesà a h sài o ilie s ; la 

flexibilité renvoie au nombre et au type deà glesà uià s i pose tà à laà e te,à l a hatà età la location 

d i o ilie ,àai sià u à leu à a a t eàplusàouà oi sà st i t ;àe fi à l ou e tu eàdesà a h sàpeutà seà

mesurer par le nombre de nouveaux acteurs qui «émergent» dans les marchés étudiés. áàl i e se, 

les éléments de la définition qui renvoient à la « professionnalisation » et à la « standardisation des 

titres de propriété et des pratiques» sont beaucoup plus subjectifs. Les critères de définition de ce 

qui est ou non une pratique professionnelle et standard, sont culturels. Ils dépendent de la manière 

dont ces critères sont définis et hoisisà pa à u eà so i t à e à pa ti ulie .à Ilà à aà pasà deà d fi itio à

objective ou universelle de ce qui est ou non professionnel et standard.  

Le fait que Claudio de Magalhães aitàpasàsoule à eàp o l eàleà eà àopposer des pratiques 

« modernes » et des pratiques « traditionnelles ». Ainsi par exemple, à Madrid, il observe:  

áà gapà hasà de elopedà et ee à aà ode à a ketà fo à p i eà offi es,à shoppi gà e t esà a dà high-

fashion retail, and the other sectors in which traditional practices still dominate. Change is restricted 

mainly to Madrid, Barcelona, a few other larger cities in retail, but with very few opportunities outside 

these places. The tradition of owner-occupancy and long-term, transgenerational ownership is still 

st o g,àa dàtheàfu the àsp eadàofà atu e àp a ti esàisà adeàdiffi ultà àtheàgapà et ee àtheàdo esti à

and the internationalized sectors of the market. »  

 (De Magalhães, 1999, p. 105) 

 

Cette opposition masque que ce qui se joue dans la transnationalisation des marchés immobiliers 

est un rapport de pouvoir qui oppose les acteurs qui étaient jusque-là dominants dans les marchés 

immobiliers de Madrid ou de Milan, et les nouveaux arrivants tels que les entreprises occupantes, les 

promoteurs et les investisseurs transnationaux.  

 

3. La diffusio  d’u e ouvelle « culture » 

 

Pourtant, Claudio de Magalhães observe que les bureaux de consultants immobiliers 

t a s atio au à u ilà tudieài t oduise tàdesà l e tsàd u eà« culture »19 ou elleàdeàl i mobilier : 

Theà esea hà e a i edà theà oleà ofà lo alà offi esà ofà i te atio alà p ope t à o sulta à fi sà i à oade à

changes in local market practices and cultures. In particular, the research looked at their roles in facilitating 

                                                           
19

 Le terme est ici utilisé de manière vague,àseà f a tà ota e tà àdesàp ati uesàetà o eptio sàdeàl a ti it à
immobilière propre à une société particulière. 
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the creation of market opportunities for international users, developers and investors, and in contributing 

toà theà fo atio à a dà diffusio à ofà aà ultu eà ofà p ofessio alà p ope t à se i es.à […] Theà o eptà ofà

professional property services (as opposed to mediation between principals at the point of sale/lease) is an 

integral part of property market cultures in which income derived from the active management of 

property assets are as important as passive increments on capital values. In both Madrid and Milan, 

market change has meant a gradual and often hesitant move away from approaches that favor the long-

term, transgenerational holding of property and absolute privacy in market dealings, towards a more 

active and transparent type of property market culture.»  

(De Magalhães, 1999, p. 114) 

 

Les bureaux de consultants diffusent le concept de « services immobiliers professionnels » qui 

suppose une gestion plus « dynamique »àdeà l i o ilie ,àoppos eà à laàgestio à à lo g-terme et à la 

détention trans-générationelle20 des immeubles qui prévalait jusque-là à Madrid et Milan. La gestion 

« dynamique » des immeubles renvoie essentiellement à deux choses : d u eàpa t, le contrôle plus 

fréquent et quantifié des recettes locatives des immeubles à travers des politiques d e t etie  des 

biens et un suivi a tifàduàtau àdeà a a eàdeà l i eu le ; d aut eàpa t, la plus grande liquidité des 

immeubles, c'est-à-dire u eàst at gieàd a uisitio àetà e e teà apideàdes biens afin de capter les plus-

values associées aux cycles immobiliers.  

 Claudio de Magalhães observe donc ueà l i te atio alisatio à desà a h sà i o ilie sà

s a o pag eàdeàlaàdiffusio àde modes de gestion tant des biens physiques que des investissements 

immobiliers, qui diffèrent de ce qui prévalait jusque-là à Madrid et Milan. Cepe da t,à l app o heà

th o i ueà u ilà adopteà li iteà l auteu à à o se e à esà diff e tesà « cultures » et à observer que 

l adoptio àduà o eptàdeà« services immobiliers professionnels » par les acteurs des marchés a été 

différente entre ces deux villes, et selon les marchés immobiliers. Il ne met pas à jour le rapport de 

fo eà uiàseàjoueàe t eàleàpassageàd u eà« culture » à une autre : 

I àMad id,àtheà o eptàofàp ofessio alàse i esàasso iatedà ithàa ti eàapp oa hesàtoàp ope t àassetsà

has been adopted by a few local players operating in the upper strata of the market, especially in 

offices and shopping centers.à […]à Ho e e ,à thisà has tà filte edà do à toà pla e sà i à othe à a ketà

sectors, outside the internationalized top end. In these, domestic traditions of privacy, long tenancies 

and transgenerational ownership of property are still very strong and actively defended. The 

impression of a fractured market, in which the top layers have weak links with the lower ones is 

reinforced by the fact that the profile of LSP [Local Service Providers] offices derives from that of their 

                                                           
20

 La détention trans-g atio elleàdeà ie sài o ilie sàseà f eà àlaàst at gieàd u àp o oteu à uià o sisteà
àd eloppe àetàg e àu àouàplusieu sài eu lesàafi àdeàseà o stitue àu àpat i oi eà u ilàpou aàt a sf e  à 

ses héritiers. 
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i te atio alà ou te pa ts,à athe à tha à f o à a à e olutio àofà theà lo alà p ofessio .à […]à I à theà aseàofà

Milan, the adoption by local players of the concept of professional property services has been much 

slower and more limited. The commercial property market has remained largely secretive and opaque, 

and dominated by principal-toàp i ipalàdeals. à 

 (De Magalhães, 1999, pp. 117–118) 

 

L app o he de cet auteur o sisteà à o sid e à l i t odu tio àd a teu sàt a s atio au àda sà lesà

marchés immobiliers comme confrontés à des structures sociales spécifiques à ces marchés. Cela 

comporte le risque de mener à la conclusion que tout est spécifique à la société étudiée, et de ne 

pou oi à le à desà p o essusà o u sà à diff e tesà illesà età pa s.à Ceà is ueà s illust eà

particulièrement dans le travail que Claudio de Magalhães a publié sur le boom immobilier de São 

Paulo. Raisonner en termes de « st u tu esà d approvisionnement immobilier »à l amène à conclure 

que ce boom immobilier des années 1980 s e pli ueà pa  les spécificités du marché immobilier de 

cette ville : 

Theà offi eà oo à i à “aoà Pauloà i à theà lateà sà asà theà esultà ofà theà ea tio à ofà p i a il à do estic 

investors and developers to economic uncertainty and instability, with the attributes of risk and 

profitability of investments in property determined by the perceived advantages of property in an 

inflationary and unsophisticated economic environment. It was, therefore, only indirectly related to the 

international flows of investment that fed similar booms in Europe, North America and Southeast Asia. 

Moreover, it was self-financed by investors and developers, with very little direct Involvement of the 

banking system and unrelated to credit availability. Although some of these traits might not be exclusive to 

this case, the way they developed and came together to produce a property boom can only be understood 

as a function of the particular context of that place, its economy and its property market.  

These exploratory conclusions reinforce the proposition that property markets and the optimizing 

rationality upon which agents act are social products and therefore deeply rooted in a context-specific 

history. Thisài àtu àhighlightsàtheài po ta eàofà i stitutio alist àapp oa hesàfo àu de sta di gàtheài pa tà

ofàe o o i àa dàso ialàp o essesàupo àtheà uiltàe i o e t.àásàtheà aseàsee sàtoàde o st ate,àage ts à

expectations, their history, their ideas and the regulatory systems framing their actions have a 

considerable importance in defining the nature of the functions they perform in the provision of buildings, 

how these are performed and by whom and, consequently, how economic and social processes affecting a 

parti ula àso iet àa eàt a sfo edài toà uiltàspa e. à 

(De Magalhães, 1999, p. 461) 
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Conclusion :  

On peut donc retenir deux principaux apports de ces analyses centrées sur les acteurs 

intermédiaires de la financiarisation de la production urbaine. D u eà pa t,à ellesà ette tà à jou à

l  « inadaptation » de nombreux territoires aux besoins et évaluations des investisseurs financiers 

t a s atio au .à D aut eà pa t,à ellesà d o t e tà ueà esà te itoi esà so tà t a sfo sà par des 

arrangements formels et informels, afin de pe ett eà laà alisatio à d i estisse e tsà i o ilie sà

fi a ie sàt a s atio au .ààPa à o t e,à esàapp o hesà e t esàsu àlesàp o essusàd a ti ulatio àe t eà

eà ueàl o àpou aitàappele àdeu à« sphères » (celle des investissements financiers transnationaux et 

celles des marchés immobiliers locaux à eà pe ette tà pasà d e pli ue à pou uoià da sà e tai sà

te itoi esà laà fi a ia isatio à està e dueà possi leà età pou uoià eà està pasà leà asà da sà d aut esà

territoires. Par ailleurs, en écartant le fait que se jouent des relations de pouvoir dans ces processus 

d a ti ulatio ,à esàa al sesàcomportent deux limites : soit elles relativisent le pouvoir de la finance et 

celui des territoires (en concluant que la financiarisation se réalise là où existent des acteurs ou des 

réseaux intermédiaires), soit elles adoptent une approche ethno-centrée et opposent les 

« modernes » aux « traditionnels », ce qui constitute, pour qui étudie un pays émergent, une erreur 

g a eàdeàpositio e e tàetàd a al se. 
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III. La construction culturelle de la finance 

 

A. C iti ueàdeàl oppositio àduàso ialà àl o o i ue 

 

Une controverse a émergé entre M. Ball – sur les travaux duquel Claudio de Magalhães se 

fonde - d u à t àet,àJoh àHe e e àetà“i o àGu àdeàl aut eà(Ball, 2002; Guy & Henneberry, 2000, 

2002). En 2000, Simon Guy et John Henneberry publient un article dans Urban Studies intitulé 

U de sta di gàu a àde elop e tàp o esses:à i teg ati gàtheàe o o i àa dàtheàso ialà i àp ope t à

esea h .à Ils y critiquent un tournant « trop social à leur goût »à da sà l a al seà des processus de 

développement immobilier. Ils appelle tàauàd eloppe e tàd u eàapp o heàp e a tàauàs ieu àta tà

les relations sociales, que les mécanismes, techniques et savoirs économiques. L app o heà u ilsà

proposent consiste à raisonner en termes de « pratiques de calcul » et non en termes de cadre 

institutionnel. Ils démontrent que ces pratiques sont tout aussi économiques que culturelles.  

M.àBallà iti ueà àso àtou à etteàapp o heàe àte esàd « économie culturelle » et défend son 

concept de « structure de provision » telà u utilis  par Claudio de Magalhães. Dans leur réponse 

publiée en 2002, John Henneberry et Simon Guy tracent alors une ligne entre les approches qui 

considèrent les institutions comme extérieures aux marchés et celles qui refusent de distinguer social 

età o o i ue.à C est à cette dernière que les deux auteurs se rallient. Ils argumentent que les 

institutions ne sont pas un simple cadre qui influence les marchés mais que marchés et institutions 

sont interconnectés.à Ilsà d fe de tà laà essit à deà o sid e à l o o i ueà et le social comme 

e ast sà e edded à o eà l aà d o t à Mark Granovetter (1985). Pour ces auteurs, 

l o o i ueà doità toutà auta tà t eà a al s à ueà leà so ialà pou à e pli ue à lesà p o essusà deà

développement immobilier. Ils invitent ainsi à repérer ce qui est so ialàda sàl o o i ueàetà eà uià

està o o i ueàda sàleàso ial,àetàpose tàl id eàsui a teà: 

«…à theà i te elatio shipà et ee à ultu eà a dà apitalà a à p o ideà theà ke à toà u de sta di gà u a à

development processes »  

(Guy & Henneberry, 2002, 1472) 

 

John Henneberry détaille cette approche: 

Theà e o o à isà aà o sta tl à ha gi gà asse lageà ofà a à a dà a iedà e ta tà p a ti es.à Theseà

practices embody economic, social, political and cultural logics, not just the first, and these are 
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e doge ousàtoàe o o ies.à […]àCultural and economic decisions are different sides of the same coin 

(McFall, 2002; Nixon, 2002). […]àBeliefs,à aluesàa dàs olsà ultu e àa eàthusàe odiedài àtheàa tio sà

hi hàfo àa dàpe fo àtheàe o o à DuàGa àa dàP ke,à .   

(Henneberry, 2008, p.1  

 

Cette ligne de partage que tracent John Henneberry et Simon Guy est importante pour 

pouvoir dépasser les limites identifiées jusque-là dans les travaux sur la financiarisation de 

l i o ilie .àCo sid e àleàso ialàetàl conomique comme encastrés permet de mettre à jour les jeux 

de pouvoir qui se noue tàda sàl a ti ulatio àdeàlaàfi a eà àl i o ilie  en posant la question de la 

construction des rationalités économiques. John Henneberry et Simon Guy déplacent ainsi la 

question telleà u elleà aà t àposée jusque-là.à Ilà eà s agità plusà deà o p e d eà o e tà lesà a teu sà

o o i uesà atio elsà s a o ode tà desà ad esà i stitutio elsà sp ifi uesà des lieux où ils 

interviennent, mais plutôt de comprendre comment est construite la rationalité des acteurs 

économiques issus des marchés financiers et immobiliers, et comment elle peut se transformer. Ces 

deux auteurs invitent donc à analyser la financiarisation des marchés immobiliers en posant la 

question de la construction même de la rationalité des acteurs économiques qui y prennent part: 

Ballà lai sàthatà ità isà o eptuall  preferable to understand human behaviour asàaà atio alàp o ess à

(Ball, 2002, p.à .àágai ,à eà ouldàaskà Wh ? .àThe far more illu i ati gà uestio àisàtoàaskà I àwhat 

contexts are particular decisions or actions considered rational or irrational? Our premise is that 

human behaviour is more multifaceted and context-dependent than a dualistic conceptual schema of 

rational and irrational will bear. Rather, we are interested in exploring the competing forms of 

rationality that govern property markets and urban development (Guy, 1999).  

(Guy & Henneberry, 2002, p. 1473) 

 

 

B. Une approche par les pratiques de calcul : technologies, 

conceptualisations, intérêts et pouvoir 

 

Afin de mettre à jour cette construction de la rationalité financière, John Henneberry et 

Claire Roberts analysent, dans un article publié en 2008, les pratiques de benchmarking des 

investisseurs immobiliers britanniques. Ces pratiques consistent à comparer les performances des 

différents marchés immobiliers britanniques afin de décider dans lequel investir. Les auteurs partent 
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de la définition de Miller (1994) qui distingue trois éléments dans les pratiques de calcul : « leurs 

te h ologies,àleu sàlogi uesàetàleu sà elatio sàa e àl o o ieàe àg alà»à:  

The eàa eà th eeàdisti tà di e sio sà toà al ulati eàp a ti esà Mille ,à :à thei à te h ologies,à thei à

rationales and their relations with the wider economic domain. Particular technologies require actions 

to conform to the calculations to which they will be subject. The introduction of DCF [Discounted Cash 

Flow] analysis of investments altered the way that opportunities were represented (to) and assessed 

by managers. 

In turn, calculative technologies are mobilised by underlying rationales through which economic 

processes are made operable. For example, choice may be exercised through managerial decisions 

based upon evaluations of investment opportunities. This rationale—that the technology enables the 

making of choices in markets—provides support for its further elaboration and diffusion. By this 

means, calculative practices (re)constitute the economic domain. Theoretical, economic abstractions 

are made real in particular forms such as discounted cash flows (rather than building rents), collections 

of assets (rather than buildings) and so on. 

The three dimensions of practice are interrelated (Miller, 1994). The objectives of calculative 

technologies depend upon rationales, while the emergence of new rationales may prompt the 

development of new calculative methods. Similarly, changes in the conceptualization of the economy 

may result from or result in changes in calculative technologies and their rationales. […]    

(Henneberry & Roberts, 2008, p. 1223) 

 

Lesàauteu sàd fe de tàdo àl id eà ueàlesà a h sàso tàa i sàpa àu eàdiale ti ueàe t eàdesà

technologies et méthodes économiques,àdesà o eptualisatio sàdeàl o o ieàetàdes logiques, et des 

actions qui rendent ces technologies et ces conceptualisations effectives. De plus, ils précisent que 

ces pratiques de calcul résultant de cette dialectique, sont défendues par des acteurs qui ont intérêt 

à eà u ellesàsoie tàappli u esàdeà a i eàg ale.àLe propos des auteurs continue ainsi: 

[…]àE isti gàunderstandings may become problematic when new calculative practices are introduced. 

The political economy of calculative practice may also be affected. Such practices are vehicles for the 

exercise of power: partial and biased mechanisms that further the interests of some classes or groups 

over others. Change may alter the reciprocal relationship between calculative systems and their 

organizational environments. Established systems tend to stabilize organisations by providing 

standardised frames of reference and behaviour. They legitimate and facilitate certain ways of 

organising firms, the economy and wider society. However, different results will arise from different 

calculations which, in turn, are conditioned by their institutional and social contexts. Consequently, 

o sàofà al ulatio à a à...à eàsee àasàal a sàpote tiall àth eate edà àtheàe iste eàofàalte ati eà

a dà o peti gà o s à (Miller, 1994, p. 13). Yet established norms are the product of much 
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investment by their developers, users and supporters. An accepted calculative technology maintains 

and is maintained by its environment. While it may be subject to challenge from new approaches, it 

can—for a time—resist such challenges from a position of strength (Lépinay, 2002). Ultimately, 

however, established practices may succumb to new approaches (Miller, 1998). The world changes 

a dà o esào .   

(Henneberry & Roberts, 2008, p. 1224) 

 

L app o heà proposée est donc dynamique : les pratiques de calcul sont défendues et 

menacées par des acteurs aux intérêts différents ; ces pratiques sont faites de technologies, de 

logi uesàetàdeà elatio sà àl o o ieàe àg alà;àl i t odu tio àd u eà ou elleàte h ologieàouàd u eà

nouvelle logique dans les marchés immobiliers peutà e a e à l e se leà desà p ati uesà deà al ulà

do i a tesà puis ueà touteà ou elleà te h ologieà ouà logi ueà està u à o posa tà d u eà ou elleà

pratique de calcul. Grâce à cette approche par les pratiques de calcul, John Henneberry et Claire 

Roberts introduisent la lutte de pouvoir en posant que les pratiques de calcul sont « des véhicules de 

l e e i eàduàpou oi  ».   

Dans leur étude de cas, les deux auteurs expliquent la sélectivité géographique croissante 

des investisseurs en immobilier de bureaux, par les biais culturels des techniques employées comme 

celle du benchmarking. Ils démontrent que cette technique de comparaison des marchés 

britanniques est biaisée par les conditions subjectives et techniques dans lesquelles cette technique 

està la o eàetà iseàe àœuvre :àlesài estisseu sà uiàl utilise tà eàso tài t ess sà ueàpa àlesà a h sà

deà u eau à pou à les uelsà ilà e isteà deà l i fo atio à età ueà lesà i estisseu sà o sid e tà o eà

intéressants a priori. Ainsi, seuls les marchés des principales villes de Grande-Bretagne sont 

comparés, ce qui fait que les performances économiques des autres marchés sont ignorées quand 

bien même elles pourraient être meilleures.  

L approche méthodologique est donc la suivante: les pratiques économiques introduites par 

les acteurs transnationaux dans les marchés immobiliers doivent être analysées en lien avec la 

société dans laquelle elles se réalisent,à est-à-dire en lien avec les conditions sociales dans lesquelles 

elles sont produites et exercées.à L app o heà deà John Henneberry et ses collègues incite ainsi à 

o ilise à lesà appo tsà deà laà so iologieà o o i ueà da sà l a al seà deà laà fi a ia isatio à deà

l i o ilie .à 
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Conclusion du chapitre 2 : 

De ces différents travaux, on retiendra que la financiarisation est une construction sociale 

do tàl o je tifàestàd e ploite àlaà o ilit àdesà apitau ,à o eàl a gu e te tàOli ie àC e oisie àetàsesà

collègues.à Laà fi a ia isatio à deà l i o ilie à sera donc entendue comme étant le processus de 

construction de cette liquidité au sein de marchés immobiliers. Ces travaux, en développant le 

o eptàd a ageàdes processus de globalisation, attirent également l atte tio àsu àle fait que cette 

construction est fondamentalement territoriale ; c est-à-di eà u elleà està o st uiteà pa à desà a teu sà

situés et institués et u elleà consiste en la transformation des arrangements formels et informels 

p e ista tsàda sàleàse sà uià o ie tà àlaà alisatio àd i estisse e tsàfi a ie s transnationaux. En 

effet, les travaux sur les intermédiaires de la financiarisation ont mis à jour que cet objectif de 

li uidit à e t eà e à o f o tatio à a e à d aut esà a i esà deà fai eà p e ista tesà da sà lesà a h sà

immobiliers, des pays émergents notamment. Ceci implique le fait que les investisseurs 

transnationaux ont besoin que ces marchés soient transformés pour réaliser leurs investissements 

immobiliers. Ces intermédiaires ne sont pas donc de simples canaux mais transforment 

concrètement les conditions de fonctionnement des marchés immobiliers. Les travaux de John 

Henneberry et ses collègues nous incitent à analyser ces transformations en considérant 

l o o i ueà età leà so ialà o eà i i u s.à Cetteà approche semble pouvoir être utilement 

complétée par des travaux de sociologie économique et politique.  
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CHAPITRE 3 : La financiarisation des marchés 

immobiliers : pour une approche en termes de 

réseaux sociaux et de territoires 

 

La sociologie économique pose que les marchés sont des constructions 

sociales impliquant des réseaux, des pratiques, des conceptions, des règles 

et du pouvoir. Desàa al sesàdeà laà fi a ia isatio àdeà l i o ilie ào tàd j à

soulig ,ào àl aà u,ààle poids de la transformation des règles, des pratiques 

et des conceptions culturelles dans les cas suisse, espagnol, italien, indien 

et mexicain. Le rôle des réseaux et du pouvoir dans la financiarisation de 

l i o ilie à età sesà o s ue esà e à te esà deà o e t atio sà desà

investissements, est donc encore assez peu analysé. 

La question de la confrontation de différents réseaux sociaux sur un 

même marché et celle de leur nature « transnationale » ont été analysées 

par différents travaux de sociologie urbaine, offrant ainsi des éléments 

utiles pour définir un cadre conceptuel à même de saisir la financiarisation 

des marchés immobiliers. Quant à la question du pouvoir de ces réseaux, ce 

sont des travaux de science politique qui ont surtout apporté des éléments 

d e pli atio  afi à d app ofo di à laà p iseà e à o pteà duà politi ueà d u eà

approche territoriale de la financiarisation.  

Ce chapitre vise donc à montrer que la financiarisation de 

l i o ilie à pou ait être utilement analysée en termes de confrontation 

de réseaux sociaux, do tà l issueà d pe dà du pouvoir de chacun de ces 

seau à à diffuse à età i pose à leu à p op eà a i eà deà o e oi à l a ti it à

immobilière ; pouvoir qui se construit au sein de territoires.  

 

 

 



89 
 

I. De l’économie culturelle à la sociologie économique  

 

A. La sociologie économique des marchés  

 

L app o heà deà Joh à He e e à età deà sesà oll guesà e p u teà eau oupà au à a a esà

réalisées dans le champ de la nouvelle sociologie économique. Ainsi dans un article publié dans la 

revue Regional Studies (Henneberry & Mouzakis, 2013), John Henneberry et Fotis Mouzakis 

mobilisent le mécanisme du mimétisme pour expliquer les transformations qui se réalisent dans les 

marchés immobiliers, mécanisme mis à jour par Paul DiMaggio & Walter Powell en 1983 (DiMaggio & 

Powell, 1983). 

Le travail de Mark Granovetter sur le marché du travail (Granovetter, 1973, 1985) a été un 

des travaux pionniers du « renouveau de la sociologie économique » (Guillén et al., 2002). Il montre 

ueà lesà elatio sà i te pe so ellesà joue tà u à leà dis i i a tà da sà l a sà à un emploi. En se 

fondant sur les travaux de Clifford Geertz (Geertz, 1963) et Karl Polanyi (Polanyi, 1944), il développe 

u eà app o heà desà o po te e tsà o o i uesà telsà u ilsà so tà e ast sà « embbeded ») dans le 

social, au sens où ils sont pris dans des réseaux sociaux. Ce travail a suscité le développement de 

nombreux travaux empiriques recherchant les facteurs extra-économiques des dynamiques 

o o i ues.à Mi haelà Pio eà o pa eà l e se leà deà esà t a au à à u à a alga eà d id esà età

d app o hesà h térogènes, parfois contradictoires (Piore, 1996). Différents ouvrages collectifs ont 

cependant cherché à faire émerger la cohérence de la sociologie économique (Dobbin, 2004a, 2004b; 

Guillén et al., 2002; Lévesque et al., 2001; Smelser & Swedberg, 2005; Steiner & Vatin, 2009). Ainsi, 

pa à e e ple,à Neilà Fligstei à p o eutà l id eà d a al se à lesà a tio sà réalisées dans les marchés 

économiques tout comme la sociologie analyse les actions dans la vie sociale. Il explique que les 

théories qui ont été développées pour expliquer le fonctionnement de la société font ressortir cinq 

a is esà ajeu s,à u ilàs agi aitàd appli ue à àl a al seàdes marchés (Fligstein, 2002a):  

- L e ast e e tàdesàa tio sàda sàdesà seau à a tàlaà o fia e 

- Le partage de sig ifi atio sà età d u eà ultu eà o u esà da sà lesà a esà ationales et 

locales 

- L e iste eàdeà glesài stitutio ellesà ota e tàlesàd oitsàdeàp op i t  

- Le pouvoir du gouvernement et le conflit des intérêts politiques 

- Le contrôle exercé par les élites économiques 
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Les analyses de la financiarisation des marchés immobiliers qui ont jusque-là été 

développées ont mis à jour le rôle de la transformation des règles institutionnelles  (notamment les 

analyses de Olivier Crevoisier et ses collègues) et celui des significations partagées (notamment les 

analyses de John Henneberry et ses collègues). Des analyses en termes de réseaux ont été suggérées 

(David & Halbert, 2010, 2013; Halbert & Rouanet, 2013) en lien avec le développement de cette 

th se,à u ilà s agità i iàdeà e fo e à àpa ti àdesàe seig e e tsàdeà laàso iologieà o o i ue.àD aut eà

part, la question du pouvoir des gou e e e tsàetàdesà lites,à esteà à t eàapp ofo die.àL i itatio à

deàJoh àHe e e àetà“i o àGu à à o sid e àleàso ialàetàl o o i ueà o eàe ast s,ài ite tà

do à à app ofo di à laà o p he sio à deà laà fi a ia isatio à deà l i o ilie à e à s appu a tà sur ces 

deu à a is esà ueà laàso iologieàaà l à t eàauà œu àdesàp o essusàso iau  : les réseaux et le 

pouvoir. 

 

B. Les marchés sont organisés par des réseaux 

 

1. Les acteurs sont pris dans des réseaux 

 

L u àdesà fo de e tsàdeà l app o heàdeà laà so iologieà o o ique consiste à considérer que 

l a al seàdesà atio alit sàetàdesàst at giesàdesàa teu sà o o i uesà eàpeutàappréhender ceux-ci de 

manière isolée. Les acteurs économiques sont pris dans des réseaux sociaux qui véhiculent certaines 

manières de faire et de pe se ,à desà sig ifi atio sà pa tag es,à est-à-dire en fait une certaine 

rationalité:  

« Theàfi stà falla à isàthatàtheàso ialà isàaà eal àsepa ateà f o àtheàe o o i .à[…]àE o o i àso iologistsà

argue that all economic activity is socially grounded and enabled (Swedberg and Granovetter 1992), 

and that no economic phenomenon can be assessed without the shared understandings (culture), 

institutional structures, symbols, and networks of inter-actor relationships that concretize it and give it 

form. The market is seen as a social and cultural product: market exchange is facilitated by social and 

cultural processes that provide market participants with shared understandings (in the forms of 

values, norms, and symbols) that help them to make sense of what goes on and how the àshouldàa t. à

(Guillén et al., 2002, p. 6) 

 

Les acteurs économiques agissent en interactions et sont institués par les réseaux sociaux 

da sà les uelsà ilsà so tà p is.à L o o ieà te ito iale,à o eà o à l aà u,à soulig eà l i po ta eà deà esà
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interactions - et de leur caractère situé - dans le développement économique des régions. Raisonner 

en termes de réseaux sociaux permet de poursuivre ces enseignements. 

Mark Granovetter distingue trois raisons pour lesquelles les réseaux sociaux affectent les 

activités économiques (Granovetter, 2005). Premièrement, les réseaux sociaux affectent le flux et la 

ualit àdeàl i fo atio àdispo i leàsu àleà a h .àE o o istesàetàsociologues ont montré le rôle que 

joueà l a sà à l i fo atio àda sà lesà a h sà (Voir notamment Akerlof, 1970). Mark Granovetter a 

démontré que les réseaux sociaux agissent comme intermédiaires de ces flux. Deuxièmement, les 

réseaux sociaux sont sources de reconnaissance et sanctions, deux mécanismes qui assurent le 

maintien de certaines manières de faire et de penser communes. Enfin, Mark Granovetter souligne 

ueà estàauàsei àdeà seau àso iau à u e geàlaà o fia e,à est-à-dire la croyance que les autres 

vont agir de la « bonne » manière. Là aussi, économistes et sociologues ont démontré le rôle de la 

confiance dans la réalisatio à d a ti it sà o o i uesà (Voir notamment Moorman, Zaltman, & 

Deshpande, 1992). 

 

Les travaux de sociologie économique développés jusque-là se sont essentiellement 

o e t sàsu àl a al seàdesà seau àe t eàfi es, et sur leur impact sur la formation des prix ou sur 

les alliances qui se nouent sur les marchés (Dobbin, 2004b, p. 13). Mark Granovetter, lui, avait mis à 

jou à l i flue eà deà seau à e t a-économiques sur les marchés. Différentes analyses des marchés 

boursiers ont révélé le rôle de ce type de réseaux dans ces activités économiques a priori totalement 

automatisées. Mitchel Abolafia par exemple a démontré que 

« les acteurs du marché boursier ne sont pas reliés seulement par les offres et les demandes 

transmises anonymement à travers un réseau informatique mais aussi par des réseaux sociaux qui leur 

fournissent des codes communs extra-économiques et leur permettent de partager des croyances 

portant sur la sphère économique elle-même (Abolafia, 1996). » 

(Steiner & Vatin, 2009, p. 22) 

 

Olivier Godechot poursuit ces travaux en mettant notamment à jour les croyances qui lient 

les traders sur la place de la Bourse de New York (Godechot, 2001, 2007).à Ilà o ueà pasà

directement de réseau à aisà leà l e iste eà deà logi uesà extra-économiques au sein même du 

fonctionnement des marchés boursiers. Or, les réseaux sociaux véhiculent ces logiques spécifiques et 

extra-économiques qui peuvent se repérer au sein de tous les marchés. Chaque réseau véhicule une 

certaine rationalité qui définit ce qui est justeà età eà uià eà l està pas.à U eà a al seà e à te esà deà
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réseaux sociaux est donc un moyen de poser la question des rationalités construites, telle que John 

He e e àetà“i o àGu à ài ite tàpou àl a al seàdeàlaàfinanciarisation deàl i o ilie . 

 

 

2. Les réseaux véhiculent des pratiques et conceptions des marchés 

spécifiques 

 

Frank Do i à iteà l a ti leàdeà Joh àMe e àet Brian Rowan (Meyer & Rowan, 1977) comme 

fondateur pour la compréhension de la construction de la rationalité économique :  

Joh à Me e à a dà B ia à ‘o a sà se i alà à a ti leà sket hi gà a à app oa hà toà o ga izatio alà

sociology rooted in Weberian ideas. Weber argued that concrete economic customs made sense to 

people within the frameworkà ofà aà ide à os olog .à Me e à a dà ‘o a sà Institutionalized 

Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony à depi tsà ho à ode à o ga izatio sà adoptà

structures and practices that symbolize rationality and fairness. Their question: How do new ideas and 

p a ti esàsp eadàa o gào ga izatio sàtoàshapeàou àu de sta di gsàofàp og ess?à[…]àágai stàtheàideaà

thatàe o o i àla sài poseàthe sel esà e auseàthe àa eàtheà ostàeffi ie tà áda à“ ith à[…]àMe e à

and Rowan described the rationalized practices found in orga izatio sà i à te sà ofà thà a dà

e e o . à O ga izatio sà adoptà p a ti esà thatà e od à thsà ofà atio alit à ithà theà goalà ofà

symbolizing their commitment to efficiency to the world. Organizational entrepreneurs who invent 

new practices often promote them directly to those in their networks and more widely in 

a age e tà agazi es,àth oughà o e àsto iesào à ualit àtea sào àe po e e t.  

(Dobbin, 2004a, p. 13) 

 

En se basant sur les travaux de Max Weber, John Meyer et Brian Rowan posent que les 

pratiques et institutions économiques ne fonctionnent que si elles ont un sens qui dépasse la simple 

alisatio àd a tivités économiques. Ils expliquent que ces pratiques et institutions doivent avoir un 

sens en termes de rationalité et de justice. Ainsi, toute innovation doit souscrire à ces mythes de la 

rationalité. Ils observent que les entrepreneurs du changement travaillent au sein des réseaux dans 

lesquels ils sont pris pour faire la promotion de leurs nouvelles idées, pratiques ou institutions. 

L effo tàdeàt a sfo atio àdeàl o ga isatio àdesà a h sàseà aliseàdo àauàsei àdeà seau àso iau .à

Pour mettre à jour les a is esàd i positio àdeàlaàfi a ia isation dans les marchés immobiliers, 

il semble do à u ilà failleà « suivre les réseaux » comme le suggère Olivier Crevoisier (Crevoisier, 
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2008a, p. 7) et analyser comment  est réalisé le travail de promotion de la rationalité financière au 

sein de ces marchés. 

 

Maisà esàeffo tsàdeàp o otio à a outisse tàpasàtoujours. Ainsi, par exemple, Deborah Davis 

observe en Chine la résistance desà a teu sà o o i uesà à l appli atio à d u eà loià su à laà p op i t à

p i eà i o ili eà d i spi atio à apitalisteà età o ide tale (Davis, 2004).à L auteu à o t eà ueà laà

conception de la prop i t à età deà l h itageà e à Chi eà està t sà i flue eà pa à lesà o eptio sà deà laà

Chine pré-communiste - quand les droits de la famille prévalaient sur tout autre revendication - et 

par celles développées par le régime communiste qui faisaient prévaloir la propriété collective sur 

l i di iduelle.à Elleà oteà ueà lesà o eptio sà deà p op i t à fa ilialeà età olle ti eà de eu e tà t sà

puissa tesà àlaàfi àduàXX eàsi leàetà u ellesàso tà àl o igi eàd u eà sista eàau àid esàdeàp op i t à

individuelle telles que diffusées par la globalisation des idées :  

« He àstud à illia tl àepito izesàtheà o ti ui gà ele a eàofàWe e sà autio àtoàso iologistsàtoàt àtoà

understand the subjective meaning of practices to members of a society. Previous legal regimes had 

deeply embedded meanings to the Chinese, and when the government installed a new property law 

asedào àWeste àideas,àe o o i à eha io àa dàso ialà elatio sà e eàslo àtoà ha ge.à[…]àDa isàsho sà

that the new global ideal of a real estate market faces cultural resistance in a setting where previous 

s ste sàofà ealàestateà la àdefi eà theà e à odelàasà illegiti ate.à […]à theàsu essàofà e à ideasàa outà

property based in Western economic theory is mediated by local traditions. Davis studies the clash of 

three systems of economic ideas, using real estate as a lens through which to observe China as it 

o esàto a dàWeste à a ketài stitutio sàa dàideas.  

(Dobbin, 2004b, p. 17) 

 

 Ce travail confirme ainsi ce que Paul DiMaggio et Walter Powell (DiMaggio & Powell, 1983), 

ainsi que John Meyer et Brian Rowan (Meyer & Rowan, 1977), soulignaient : les nouvelles pratiques 

età i stitutio sà e ge tà ueà sià ellesà t ou e tà u eà oh e eà a e à lesà s h asà og itifsà

préexistants (Dobbin, 2004b, p. 13). Ceàfaitàestài po ta tà a à estàai sià u o àpou aitàe pli ue à ueà

dans certains lieux, les réseaux sociaux transforment la rationalité sur les marchés immobiliers quand 

eà estàpasàleà asàailleu s.àCelaàpe ett aitàd appo te àu à l e tàd e pli atio àau à o e t atio sà

spatiales des investissements financiers transnationaux : ceux-ci ne peuvent se réaliser que dans les 

marchés immobiliers où les rationalités économiques ont été transformées dans le sens de 

l a eptatio àdeà laà atio alit à fi a i e,à est-à-di eà elleà uiàpe età laà i ulatio àetà l e ploitatio à

de la mobilité des capitaux, comme José Corpataux, Olivier Crevoisier et Thierry Theurillat l o tà

démontré.  
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Conclusion :  

Ces travaux mettent donc à jour que les marchés sont organisés et disciplinés par des 

réseaux sociaux qui donnent sens aux activités qui se réalisent en leur sein. Les transformations de 

ces marchés sont intermédiées par ces seau à so iau .à C està l à leà eà a is eà

d i te diatio à ueà lesà t a au à d o o ieà te ito ialeà el e tà ua dà ilsà o se e tà ueà lesà

i o atio sàso tàleàp oduitàdeàlaàs le tio àetàdeàl adaptatio àd i flue esàe t ieu esàpa àlesàa teu sà

en réseau sur un territoire. Ces enseignements prolongent également les travaux qui ont démontré 

leà leàd a teu sàouàdeà seau ài te diai esàda sàlaàfi a ia isatio àdeàl i o ilie . 

Mais cette approche laisse en suspens deux questionnements : un marché est-il organisé par 

un seul réseau social ? Comment ces réseaux sociaux sont affectés par les processus de globalisation 

économique ?  
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II. Les réseaux sociaux au sein des marchés et les processus 

de « globalisation »  

 

A. La confrontation de plusieurs réseaux sociaux 

 

1. Challengers Vs. Titulaires :  

 

Neil Fligstein a analysé la questio à li eà à l e iste eà deà o f o tatio s entre différentes 

pratiques et conceptions au sein d u à a h .à Ilà adopteàpasàu eàapp o heàe àte esàdeà seau à

aisàseàfo deàsu àleà o eptàd a eàtelà ueàd elopp àpa àPierre Bourdieu :  

Theàke ài sightàofà[ ] approach is to consider that social action takes place in arenas, what may be 

called fields, domains, sectors or organized social spaces (Bourdieu, 1977; Bourdieu & Wacquant, 

1992; Weber, 1978; Scott, 1995; Di Magio, 1985; Fligstein, 1996, 1997; Fligstein and Mc Adam 1993). 

Fields contain collective actors who try to produce a system of domination in that space. To do so 

e ui esà theàp odu tio àofàaà lo alà ultu eà thatàdefi esà lo alà so ialà elatio sà et ee àa to s.à […]àTheà

theory of fields assumes that acto sàt àtoàp odu eàaà lo al àsta leà o ldà he eàtheàdo i a tàa to sà

produce meanings that allow them to reproduce their advantage. These actors create status 

hie a hiesàthatàdefi eàtheàpositio sàofài u e tsàa dà halle ge s. à 

(Fligstein, 2002b, pp. 15 & 29) 

 

Neil Fligstein considère les marchés comme des arènes qui reposent sur des « cultures » 

spécifiques, d fi iesàpa àu à e tai ào d eàhi a hi ue.àL un des intérêts deàl app o heàdeàcet auteur 

està u ilà ta litàu eàdisti tio àe t eàlesàa teu sà«àtitulai esà»à «ài u e tsà» àetàlesà«à halle ge sà».à

Les premiers sont ceux qui ont intérêt à défendre les pratiques culturelles en place dans le marché 

car elle leur permet de le dominer. Les challengers sont des acteurs qui parviennent à survivre dans 

leà a h àtelà u ilàestào ga is à aisà uià eàp se tàpasàsu àlaàd fi itio àdesà glesàet des normes de 

celui-ci. Leur intérêt est donc de modifier les pratiques et conceptions culturelles afi àd o te i àu eà

position dominante dans le marché.  

Da sàleà asàdeàl i te atio alisatio àdesà a h sài o ilie sàtelleà u o se eàpa ààClaudio 

de Magalhães en Espagne, en Italie et au Brésil, ou par Ludovic Halbert et Hortense Rouanet en Inde 

et par moi-même au Mexique (Cf. Chapitres 1 et 2), les titulaires sont les acteurs préexistants dans 
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les marchés immobiliers et les challengers sont les acteurs transnationaux uià he he tà às i s e à

dans ces marchés.  

Ce rapport de pouvoir évolue au fur et à mesure que les challengers parviennent à diffuser 

leurs pratiques et leurs conceptions dans les marchés immobiliers et cette dynamique pourrait les 

mener, avec le temps, à devenir les dominants età pe ett eà laà i ulatio à età l e ploitatio à desà

capitaux dans ces marchés. Ainsi, laàfi a ia isatio àdeàl i o ilie àpeutà t eàa al s eàe àte esàdeà

confrontation de réseaux sociaux, ce qui permettrait de mesurer leur capacité à diffuser et imposer 

leu àp op eà a i eàdeà o e oi àl a ti it ài o ili e.à 

 

2. L’as t ie des seau  ui se o f o te t su  les a h s :  

 

Michel Callon et Fabian Muniesa mettent également à jour cette confrontation entre 

différentes pratiques et conceptions économiques, mais ils le formulent en termes de réseaux. Ils 

posent que dans un marché, il y a « plusieurs manières de calculer des valeurs » (Callon & Muniesa, 

2003, p.226), et que ces différentes manières de calculer sont portées par différentes agences 

calculatrices qui coexistent, se concurrencent et/ou deviennent interdépendantes entre elles. 

Le point de départ de leur réflexion est la question de la construction de la rationalité 

économique. Ils reformulent cette question fondatrice de la sociologie économique en termes de 

al ula ilit ,à a àilsà o sid e tà ueàpou oi à al ule àlaà aleu àd u eà a ha diseàestà eà uiàpe età

deàp e d eàu eàd isio à atio elleàauàse sàdeàl o o ieào thodo e. Ils posent donc la question de 

cette manière : « Dans quel contexte une situation est-elle calculable ? ». Les auteurs partent du 

p i ipeà u u à ie à s ha geà s ilà està al ula leà est-à-dire évaluable de la même manière par 

plusieu sàa teu s àetàilsàd fe de tàl id eà ueà etteà al ula ilit àestàune construction sociotechnique. 

Da sàu eàapp o heà uià s i s itàda sà laàTh o ieàdeà l á teu -Réseau (appelée ANT – Actor Network 

Theory),àilsàd eloppe tàleà o eptàd « agence de calcul » afi àdeàd sig e àl e se leàdesàopérations 

qui rendent les marchandises calculables (Callon & Muniesa, 2003, p. 206). Ces agences sont des 

collectifs hybrides, c'est-à-di eàdesà olle tifsà o pos sàd l e tsàhu ai sàetà o àhu ai s. Selon les 

auteu s,àlesàhu ai sà eàd te i e tàpasàlesàoutils,à iàlesàoutilsà eàd te i e tàl a tio àdesàhu ai s. 

Leur approche peut être rapprochée de l i itatio  faite par John Henneberry et Simon Guy à 

prendre au sérieux tant les acteurs que les outils et techniques économiques. Michel Callon et Fabian 

Muniesa expliquent que la confrontation entre deux agences de calcul se résout en fonction de deux 

qualités attachées aux age esà uiàs oppose t : leur pouvoir de calcul et leur autonomie.  
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La première se réfère à la capacité à intégrer des entités nombreuses et différentes au sein 

d u à eà algo ith e21 de calcul,à deà a ipule à esà e tit sà deà diff e tesà a i esà età d t eà

capable de les classer. Les auteurs do e tà l e e pleàdeà laà o pa aiso àdeà laàpuissa eàdeà al ulà

d u à o so ateu àda sàu à supe a h à à elleàdeà l off e p opos eàpa à l e seig eà o e iale. 

D u à t àseàt ou eàu à i di iduàdot àdeàfai lesàoutilsàpou àso à aluation et de peu de références 

pou à o pa e à lesàp i .àDeà l aut e,à leàdi e teu àdesà e tesàduà supe a h àaà à saàdispositio ,à desà

outilsàdeà al ulàpe fo a tsà desà ta lesàE el àetàdesà i fo atio sà o eusesà su à l e se leàdesà

marchandises disponibles dans la ville, région ou pays. Cette asymétrie est due non seulement à 

l i fo atio àaccessible mais également aux outils disponibles pour traiter cette information.  

La seconde caractéristique des agences est leur autonomie, entendue comme la capacité à 

impose à et/ouà à siste à à l utilisatio à d u à algo ith eà deà al ul.à Lesà auteu sà ite tà l e e pleà duà

t a ailàdeàBou dieuàsu àleà a h àdeàl i o ilie  (Bourdieu, 2000) : le vendeur ouàl age tài o ilie à

te teà d i pose à sesà outilsà deà al ulà pou à alue à u à appa te e tà ouà u eà aiso .à Ilà alo iseà pa à

e e pleà l i estisse e tà pat i o ialà asso i à à l a hatà d u eà aiso ,à ua dà l a heteu à he chait 

peutà t eà seule e tà u àe d oitàoùà i e.à “elo à l u eà ouà l aut eà o eptio à deà l a hat,à lesà it esà

utilis sàpou à alue à laà aiso à eàse o tàpasà lesà es.àL a heteu ,à uià a h teàpasàu à loge e tà

aussià guli e e tà u u àage tài o ilie àe à e d,àest peu autonome dans son calcul. Son agence 

calculatrice est potentiellement fortement influencée par celle du vendeur ou du professionnel 

immobilier. 

A partir de ce cadre conceptuel, les auteurs proposent « d envisager les rapports de 

domination qui traversent et structurent les a h s,à e à o sid a tà u ilsà so tà i s itsà da sà desà

rapports de calculs. » (Callon & Muniesa, 2003, p.214). Ainsi, la rationalité économique dominante 

sur un marché peut être pensée comme le résultat de la confrontation entre différents réseaux 

porteurs de leurs propres manières de faire et de penser. 

L approche de Michel Callon et Fabian Muniesa se concentre exclusivement sur les relations 

età laà o e ti it àe t eà lesà l e tsàd u eà eàage eàouàd u à eà seau.àC està laà fo e de 

cette approche qui ainsi, explique de manière stimulante le fonctionnement des réseaux quel que 

soit la proximité géographique des éléments humains et non-hu ai sà uiàlesà o stitue t.àMaisà està

également le défaut de ce cadre conceptuel : il ne prend pasàe à o pteàl e ast e e tàso ialàdeà esà

réseaux de calcul, ni la dimension historique de la construction du pouvoir et des manières de voir et 

                                                           
21

 Terme utilisé par les auteurs dont la définition est la suivante : «  “uiteàfi ie,às ue tielle,àdeà glesà ueàl o à
applique à un nombre fini de données, permettant de résoudre des classes de problèmes semblables. » (Le 
Petit Robert, ed. 1996)  
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de faire. ái si,à o à eà pou aità e pli ue à pou uoià laà fi a eà aà leà pou oi à deà al ulà età l auto o ieà

suffisante pou às i pose àda sà e tai sà a h s,àalo sà ueàda sàd aut es,àelleà àpa ie tàpas. 

 

 

B. Les réseaux sociaux face aux processus de globalisation  

 

1. Réseaux  formalistes et coordonnés fonctionnant à courte et 

longue distance  

 

L e se leà desà t a au à inspirésà deà l áNT s effo eà d analyser ce qui permet la coordination 

entre desà seau àh t og esà o pos sà d a teu s,àd outils,à d id es,à deà p o essus,à et .à L u e des 

clés de voûte de cette approche repose sur le concept de « traduction ». Ce dernier renvoie tout 

d a o dà à u eà « chaine de traduction » dont la fonction est de permettre ueà l e se leà desà

l e tsàh t og esàfo tio e tà àl u isso  :  

Mi helà Callo à ,à p.à à poi tsà outà thatà aà st o gl à o e ge tà et o kà isà o eà hi hà i pliesà

formalised co-ordination:à thatàisàtoàsa ,àtheàe iste eàofà u e ousàconventions and local procedures 

which create that strange situation in which human beings and technical objects evolve predictably, as 

ifàa tedào à à ulesàtoà hi hàthe à o fo .àI àge e al,àfo alisedàsystems are composed of separate, 

countable elements which stipulate a hierarchy of spatial and temporal relationships.à […]Thusà theà

ele e tsàofàtheà et o kà foldàup àtheàrepresentatives which stand behind them; within standardised 

and formalised networks enti eà hai sà ofà t a slatio à e o eà a a gedà i toà o ple à hie a hiesà

which juxtapose spaces and times in line with the translating impulses of centrally placed actors. 

[…]à Theà ostà du a leà a dà o ustà et o ksà thusà eso ateà theseà i pulsesà toà theà e te tà that each 

component reflects the whole; despite the heterogeneity of the assembled entities, they work in 

unison (Callon, 1991). And through this unity they traverse time and space to tie in localised others. 

Once these others are tied in then they must (if the network is to be maintained and they are to be 

included) bend to the system of remote control that it employs (Cooper, 1992). As Law (1997b, p. 4) 

putsà ità et o ksà a à eà i agi edà asà s ipts.à Whi hà ea sà thatà o eà a à eadà aà s iptà f o ,à fo à

instance, a machine which tells or prescribes the roles that it, the machine, expects other elements in 

theà et o kàtoàpla .  

(Murdoch, 1998, p.362) 
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L áNTàposeàdo à ueà lesà seau àfo tio e tàg eà àu à e tai à fo alis eà uiàpe età laà

oo di atio àd l e tsàh térogènes. Jonathan Murdoch – uiàp oposeàd appli ue àl áNTà àl a al seà

des marchés immobiliers - insiste sur les éléments et les caractéristiques qui font cohérence au sein 

d u à seau, et su à l i po ta eà deà a is esà deà oo di atio à fo alis sà uià pe ettent le 

fonctionnement des chaines de traduction que sont les réseaux. Comme la citation ci-dessus le 

montre, ces éléments sont de différentes natures : ce sont des idées et des conceptualisations de la 

réalité ; ce sont des outils, des méthodes, des procédures ; ce sont également des acteurs. Les 

auteu sàdeà l áNTà eg oupe tà etàe se leàh t og eàsousà leà te eàd à« actants » pour ne pas se 

li ite àau àa teu sàhu ai sàetà o f e àu àpou oi àd a tio àau à l e tsà o àhu ai s.àL i po ta tà

est que tous ces éléments humains et non humains fonctionnent à l u isso à auà sei à duà seau : 

ha u à efl teàl e se leàduà seau.à 

Ainsi, la distance entre les éléments est tout aussi peu importante que leur hétérogénéité. 

Les éléments de coordination permettent au réseau de fonctionner à plus ou moins grande distance, 

ce qui conduit les t a au àdeàl áNTàà considérer de la même manière tant les réseaux que les réseaux 

transnationaux. Da sà l u à deà sesà te tesà lesà plusà l es,àBruno Latou àposeà u ilà àa ni local ni 

global et u ilà o ie tàd analyser les processus transnationaux comme des réseaux ordinaires. Seuls 

importent les réseaux qui connectent des espaces, outils et acteurs hétérogènes :  

« De même que les adjectifs naturel et social désignent des représentations du collectif qui de lui-

eà aà ie à iàdeà atu elà iàdeàso ial,àdeà eàlesà otsàlo alàetàglo alàoff e tàdesàpoi tsàdeà ueà

des réseaux qui ne sont par nature ni locaux ni globaux, mais qui sont plus ou moins longs et 

connectés.  

Ceà ueàj aiàappel àl e otis eà ode eà o sisteà àp e d eà esàdeu à ouplesàd oppositio sàpou à eà uià

définit notre monde et qui nous mettrait à part de tous les autres. Quatre régions différentes sont 

ainsi créées. Le naturel et le social ne sont pas composés des mêmes ingrédients ; le global et le local 

sont intrinsèquement distincts. Or nous ne savons rien du social qui ne soit défini par ce que nous 

croyons savoir du naturel et inversement. De même, nous ne définissions le local que par les 

caractères que nous croyons devoir accorder au global et réciproquement. On comprend alors la force 

deà l e eu à ueà leà o deà ode eà faità su à lui-même, lorsque les deux couples sont appariés : au 

ilieu,à ilà à aà ie à deà pe sa le,à ià olle tif,à ià seau,à ià diatio  ; toutes les ressources 

conceptuellesàs a u ule tàau à uat eàe t es.àNous,àlesàpau esàsujets-objets, les humbles sociétés 

natures, les petits locaux-globaux, nous sommes littéralement écartelés entre des régions 

ontologiques qui se définissent mutuellement mais ne ressemblent plus à nos pratiques.  

Cetà a t le e tà pe età deà d plo e à laà t ag dieà deà l ho eà ode eà a solu e tà età

irrémédiablement différent de toutes les autres humanités et de toutes les autres naturalités. Mais 

u eà telleà t ag dieà està pasà i ita le,à sià l o à seà souvient que ces quatre termes sont des 
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représentations sans rapport direct avec les collectifs et les réseaux qui leur donnent sens. Au milieu, 

oùà ie à està suppos à seà passe ,à ilà à aà p es ueà tout. Et,à au à e t it s,à oùà side,à d ap sà lesà

ode es,àl o igi eàdeàtoutesàlesàfo es,àlaà atu eàetàlaàso i t ,àl u i e salit àetàlaàlo alit ,àilà àaà ie à

si o àlesài sta esàpu ifi esà uiàse e tàdeàga a tiesà o stitutio ellesà àl e se le. »  

(Latour, 1997, pp. 107–108) 

 

D aut eàpa t,àleà o eptàdeà« traduction »àsupposeà gale e tàu à ou e e tàd e pa sio àduà

réseau. Michel Callon emploie ce terme comme  synonyme de «mobilisation » (Callon, 1986). Les 

réseaux mobilisent constamment des éléments humains et non-humains. Dans son article fondateur 

publié en 1986 à propos de la controverse sur la domestication des coquilles St-Jacques, il révèle les 

p o essusàpa àles uelsàlesà seau à he he tà àe le ,à est-à-dire à intégrer, de nouveaux éléments 

pour que ceux-ci se « convertissent » et deviennent défenseurs des modes de faire et de penser du 

réseau. Il décrit cette controverse comme « une activité de production de sens par mise en relation 

d a teu sà auto o esà età t a sa tio à e t eà desà pe spe ti esà h t og esà »à (Callon, 1986, p. 169). 

Cette approche en termes de traduction o fo teàl id eà ueàlesàt a sfo atio sàauàsein des marchés 

peu e tà effi a e e tà s a al se à e à te esà deà seau et de diffusion de certaines pratiques et 

o eptio sà d u eà a ti it à o o i ue. Michel Callon lui-même incite à appliquer cette méthode 

pour analyser les transformations qui se réalisent sur les marchés (Callon, 1998, 1999).  

 

 

2. Agences de calcul et traduction : intérêts et limites des deux 

concepts  

 

Dans un article qui sera publié dans la revue Regional Studies en 2013, Ludovic Halbert et 

moi- eà a o sà utilis à etteà app o heà deà l áNTà pou à expliquer la sélectivité spatiale des 

investisseurs financiers transnationaux dans la région métropolitaine de Mexico (David & Halbert, 

2013).àUtilise à l áNTà ousàaàpe isàdeà ett eà à jou àdeu àdi e sio sàduàp o essusàd i t oduction 

d i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au à da sà lesà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà deà Mexico. 

D u eà pa t,à ousà a o sà soulig à l i po ta eà deà laà oo di atio à auà sei à duà seauà fi a ie à

transnational et expliqué son expansion par un processus de t adu tio àetàd i t g atio àdeà ou eau à

éléments – ota e tà desà p o oteu s,à desà te ai sà età desà i eu les.à D aut eà pa t,à l usageà du 

o eptàd « agence de calcul »àtelà u ilàaà t àd elopp àpa àMi helàCallo àetàFabian Muniesa, nous a 
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permis de présenter la fi a ia isatio àdesà a h sàd i o ilie àd e t ep iseàdeàMexico, comme la 

o f o tatio àdeà l age eàdeà al ulà fi a i eà àu eàage eàdeà al ulàp e ista te,àpo t eàpa àdesà

a teu sà uià eà o sid e tà pasà fo e tà da sà leu à i t tà deà s i t g e à auà seau financier 

transnational. 

L e ploiàdesàth o iesàdeà l age e e tà - do tà l áNTàestàu eàdesàp i ipalesà– pour analyser 

l u ai àa créé des débats (Bender et al., 2010; Brenner et al., 2011; Mc Guirk, 2012; McFarlane, 

2011).à Ilà està ota e tà ep o h à au à th o iesà deà l age cement de ne pas se positionner - voir 

d ig o e à - fa eà à laà uestio à deà l e istence de contraintes structurelles, de dynamiques spatio-

temporelles et de tendances et contradictions inhérentes au capitalisme. La plupart des travaux de 

l áNTà eàt aiteàpasà esà uestio sàetà a al seàpasàleàpoidsàdeà esàfo esàda sàlesàage e e ts.àC est 

en effet, une limite liée à la méthode et la focale adoptée. Ainsi, dans notre article, Ludovic Halbert 

et moi-même nous sommes concentrés à analyser la manière dont le réseau financier transnational 

réussit ou non à intégrer de nouveaux actants. On repère une régularité spatiale : ceux situés en 

p iph ie,àso tàplusàdispos sà à go ie àetà às i t g e àauà seauàfi a ie à t a s atio al.àQua tà à

sa oi àpou uoi,àlaà uestio àpos eài itiale e tàetàleà a a t eà est ei tàd u eàd o st atio  publiée 

dans une revue académique o tàfaità ueà ousà a o sàpasàa al s àlesàfo esàetàlesàe i o e e tsà

dans lesquels étaient encastrés les différents acteurs en confrontation. Comme Neil Brenner et ses 

oll guesàleàfo ule t,àl áNTàestàu àoutilà thodologi ueàutileàpour expliquer comment se réalisent 

ou non des assemblages et quels en sont les enjeux ; mais, il est nécessaire de le combiner à une 

autre méthode et/ou théorie (Brenner et al., 2011) à même de considérer les acteurs en interaction 

comme situés et institués.  

 

3. L’e ast e e t des seau  et le caractère situé des actants  

 

L app o heàdeàl áNTàestàsti ula teàe à eà u elleàd finit une méthodologie utile pour analyser 

les réseaux transnationaux et invite à prendre au sérieux la question de la coordination et de 

l h t og it à des réseaux, ainsi que celle de leur expansion. Cependant, de par sa conception 

relationnelle du monde, elle est incapable de considérer les acteurs, les outils et les conceptions – 

est-à-dire les « actants » - comme étant toujours situés et institués.  

 Afin de tenir ensemble les dimensions économiques globales, régionales et locales, ainsi que 

les dimensions sociales des processus impliqués par les différentes formes de globalisation 

économique, un groupe de recherche de Manchester a développé le concept de Réseau de 
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Production Globale22 (Global Production Network – GPN) (Coe et al., 2004; Henderson et al., 2002). 

Les auteurs posent que laà atu eàetàl a ti ulatio àdes réseaux de production – est-à-di eàleà œudàdeà

fo tio sàetàd op atio sài te o e t esà àt a e sàles uellesàdesà ie sàetàse i esàso tàp oduitsàetà

distribués – sont profondément influencées par les contextes socio-politiques concrets dans lesquels 

ils sont encastrés, produits et reproduits. Les auteurs argumentent que l e jeuà està deà p e d eà e à

compte la complexité de ces réseaux en considérant u alo sà ueàlesà o te tesàso iopoliti uesàso tà

essentiellement spécifiques à leur territoire (leur territoire national notamment mais pas 

exclusivement), les réseaux de production ne le sont pas. Ces réseaux sont influencés par des 

barrières réglementaires et non réglementaires, écrivent-ils, ainsi que par des conditions sociales et 

ultu ellesà lo ales,à eà uià faità u ilsà p e e tà la forme de structures « territoriales discontinues » 

(Henderson et al., 2002, p. 447).  

Le concept de Réseau de Production Globale repose sur trois éléments : les valeurs, le 

pouvoir et l encastrement. Les valeurs sont ici entendues au sens économique et non cognitif.àIlàs agità

d a al se à o e tàleà seauàp oduitàdeàlaà aleu .àCetteàdi ension est développée dans le but de 

comprendre les impacts et les opportunités que représentent ces réseaux pour le développement 

économique des régions ou pays impliqués,à eà uià estàpasàl o jetàdeàlaàp se teàth se. Le deuxième 

élément sur lequel les auteu sàatti e tàl atte tio , porte sur la notion de pouvoir. Ilàs agit, écrivent-

ils, d a al se àlesàsou esàdeàpou oi àetàlaà a i eàdo tàilàestàe e àauàsei àduà seau.àIlsàdisti gue tà

trois formes de pouvoir. Le pouvoir corporatif d u eàpa t,à est-à-di eàlaà apa it àd u e des firmes du 

réseau à i flue e à lesà d isio sà età d alloue à lesà essou esà da sà so à i t t. Le pouvoir 

institutionnel ensuite : celui exercé par des autorités étatiques ou des institutions internationales et 

apa leà d i flue e à leà fonctionnement du réseau. Et le pouvoir collectif, celui des mobilisations 

citoyennes notamment, qui peut également influer sur le réseau.  

La troisième caractéristique que les auteurs soulignent est l e ast e e t des réseaux de 

production globale. Ils expliquent que les Réseaux de Production Globale ne connectent pas 

seulement des firmes fonctionnellement et territorialement mais ils connectent également des 

aspects sociaux et spatiaux des arrangements dans lesquels les firmes sont encastrées et qui 

influencent les stratégies, valeurs, priorités et anticipations des managers, travailleurs et des 

communautés. Ils posent que les membres de ces réseaux portent en héritage leurs origines ; les 

formes particulières de capitalisme dans lesquelles ils se sont for sà età o ti ue tà d olue .à Lesà

entreprises locales se sont développées dans des environnements sociaux et institutionnels 

                                                           
22

 Ces derniers préfèrent employer le terme de réseaux « globaux » et non « internationaux » ou 

« transnationaux » pour éviter une vision trop centrée sur les Etats-Nations. 
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particuliers qui marquent leur trajectoire et continuent de les influencer. Les auteurs attirent donc 

l atte tio à su à lesà« sentiers de dépendance »à uià a a t ise tà ta tà lesà e t ep isesà uià s i t g e tà

aux réseaux globaux, que celles qui restent en dehors : 

 GPNs do not only connect firms functionally and territorially but also they connect aspects of the 

social and spatial arrangements in which those firms are embedded and which influence their 

strategies and the values, priorities and expectations of managers, workers and communities alike. 

The ways in which the different agents establish and perform their connections to others and the 

spe ifi sàofàe eddi gàa dàdise eddi gàp o essesàa eàtoàaà e tai àe te tà asedàupo àtheà he itage à

and origin of these agents. Firms – be they TNCs or smaller local enterprises – arise from, and continue 

to be influenced by, the institutional fabrics and social and cultural contexts of particular forms of 

capitalism (or in the case of Eastern Europe, China etc. prior to the 1980s, particular forms of state 

socialism) in their countries of origin. While the nature of education, training and labour systems and 

the sources and organisation of corporate finance are important, of particular significance for firm 

development, priorities and strategies are the nature of state policy and the legal framework (cf. 

Zysman 1983, Hutton 1995, Herrigel 1996, Czaban and Whitley 1998, Whitley 1999). Local companies 

that have emerged from particular social and institutional contexts evolve over time on the bases of 

trajectories that are in part a reflection of these contexts. As many scholars have pointed out with 

regardàtoàtheàfo e àstateàso ialistàso ietiesàofàEaste àEu ope,àtheseàt aje to iesàa eà pathàdepe de t à

and thus to some extent historically constrained […]. While it is important to recognise that such 

constraints are not immutable and that their influence may be waning – not least because of 

globalisation – it is also important to acknowledge that some lead firms when investing overseas may 

a àtheài stitutio alà aggage àofàthei àho eà asesà ithàthe .àButàothe sà ightàalsoàte dàtoàope ateà

at or near the lo està o o àde o i ato àthatàdo esti àpoli iesàa dàlegalàf a e o ksà illàallo . à 

(Henderson et al., 2002, p. 452) 

 

Lesà auteu sà disti gue tà deu à t pesà d e ast e e t:à u à e ast e e tà te ito ialà uià faità

référence aux institutions officielles des lieux dans lesquels les réseaux agissent (depuis le niveau 

atio alà jus u auà i eauà lo al  ;à l e ast e e tà da sà desà seau ,à uià seà f eà auà deg à deà

connectivité au sein des réseaux de production globale, à la stabilité des relations entre ses 

membres, àl i po ta eà ueàleà seauàaàpou àsesàpa ti ipa ts et au processus de construction de la 

confiance au sein du réseau.à Lesà auteu sà p ise tà ueà esà deu à fo esà d e ast e e tà so tà leà

résultat de processus sociaux et spatiaux. ái si,à esà t a au à ejoig e tà l app o heà te ito ialeà

développée par Olivier Crevoisier et ses collègues (Cf. Chapitre 2), en y ajoutant un raisonnement en 

termes de réseaux « globaux » ou transnationaux.  
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Conclusion :  

Cette partie a donc souligné que les marchés sont animés par la confrontation de différents 

réseaux sociaux dont certains peuvent être transnationaux. Lesà t a au à deà l áNTà p opose tà u eà

conception des réseaux utile pour analyser la construction de la rationalité économique, qui consiste 

à o sid e à ueà esà seau àso tà o stitu sàta tàd l e tsàhu ai sà ueàd l e tsà o àhu ai s.à

Cette approche permet de considérer la dialectique évoquée par John Henneberry et Claire Roberts, 

qui existe entre les pratiques, les conceptions, les actions et les outils présents sur un marché 

He e e àetà‘o e ts,à à ;àVoi à hapit eà ,àTit eà III .à Lesà t a au àdeà l áNTàoffrent de plus une 

méthodologie pour analyser tant ces réseaux transnationaux que les réseaux nationaux ou locaux : ils 

i ite tà àa al se à laà atio alit à o o i ueà o st uiteàpa à esà seau à à t a e sà l a al seàdeà leu à

coordination interne et de leur expansion. Cependant, ces travaux ne considèrent pas le caractère 

situé et institué de chacun des éléments constituant ces réseaux. Or, cette qualité a été démontrée 

pa àlesàt a au àd o o ieàte ito ialeàévoqués et par le groupe de recherche de Manchester ayant 

développé le concept de Réseau de Production Globale. 

Pou à pou sui eà lesà t a au à d Oli ie à C e oisie à età sesà oll gues,à lesà t a au à o u sà da sà

cette partie invitent donc à considérer la financiarisation comme la confrontation de différents 

seau àd acteurs humains et non humains, situés et institués ; le réseau financier étant un réseau 

challenger, au sens de Neil Fligstein. Ainsi, ce réseau financier aurait une organisation spatiale 

discontinue comme le notaient Colletis-Wahl et ses collègues (Colletis-Wahl et al., 2008, pp. 4–5) 

ainsi que les auteurs du concept de Réseau de Production Globale. La rationalité économique que le 

réseau financier po teà pou aità t eà a al s eà à pa ti à deà l tudeà deà laà oo di atio à i te eà deà sesà

membres ; et sa confrontatio à àd aut esà seau àso iau àp e ista tsàpou aità t eà tudi eà àt a e sà

l a al seàdeàsesàeffo tsàd e pa sio .àL a al seàdeà etteà o f o tatio àpe ett aitàdeà ett eà àjou àleà

appo tà deà pou oi à uià seà joueà da sà l i t odu tio à deà p ati ues,à o eptio s, outils et acteurs 

financiers dans les marchés immobiliers non financiarisés. Cependant, pour mieux comprendre les 

ressorts du pouvoir auà œu àdes marchés immobiliers,àilàestàutileàdeà o sid e àd aut esàt a au à uià

aident à comprendre ce qui construit la coordination au sein des métropoles et de leurs marchés 

immobiliers. Le réseau financier transnational se confronte à des modes de régulation des marchés 

p e ista ts,à u ilàs agitàdeà o p e d e. 
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III. Pour la prise en compte de la dimension politique 

des marchés et des territoires métropolitains 

 

Pour prendre en compte les dynamiques spatio-temporelles, les relations sociales et les 

contraintes spécifiques auxquelles se confrontent le réseau financier transnational, il est nécessaire 

de revenir sur des travaux qui mettent à jour la construction du pouvoir au sein des métropoles et 

des marchés immobiliers.  

 

A. La dimension politique des marchés et des métropoles : diversité des 

modes de régulation 

 

Patrick LeàGal sào se eà ueàlesàt a au ài spi sàdeàl E oleàde la Régulation ou de l o o ieà

territoriale23,à o tà euà laà e tuà deà d o t e à l e iste eà deà odesà de régulation des activités 

économiques à l helleà desà te itoi es,à aisà ueà laà plupa tà gligeà laà di e sio à politi ueà deà esà

modes de régulation (Le Galès, 1998). L auteu àd fi ità e dernier terme comme étant composé de 

trois dimensions : « une méthode de coordination de diverses activités ou des relations entre les 

acteurs ;àl allo atio àdesà essou esàe à elatio àa e à esàa ti it sàouà esàa teu s ; et la structuration 

des conflits (leur prévention et résolution).» (Le Galès, 1998, p.483). 

“iàl o àsuitàlaàpe spe tive développée par les travaux de sociologie économique tels que nous 

les avons analysés jusque-là, la régulation renvoie à ces systèmes de fonctionnement imposés au sein 

d u à a h àpa àu à seau détenteur du pouvoir et dominant. Ainsi, Patrick Le Galès cite notamment 

le travail mené par Arnaldo Bagnasco et Carlo Trigilia (Bagnasco & Trigilla, 1992) qui analyse le 

fo tio e e tà desà a h sà deà e tai esà gio sà d Italieà o eà i i u sà da sà desà « sociétés 

locales » caractérisées par un poids important de la famille, par une culture politique particulière et 

pa à l i po ta eàdeà laà o fia eà i te i di iduelleàe t eà lesàa teu sà o o i ues.àLes deux auteurs 

italiens développent alors le concept de « néolocalisme » pour faire référence à une « division du 

travail particulière entre le marché, des structures sociales et, de plus en plus, des structures 

politiques. » (Bagnasco & Trigilla, 1992, p. 199).  

                                                           
23

 L auteu à eà iteàpasàdi e te e tàl app o heàdeàl o o ieàte ito iale,àmais cite toute une série de travaux 
uiàs à atta he tà o eà eu àsu àlesàdist i tsài dust ielsàouàlesà ilieu ài o ateu sà(Le Galès, 1998, p. 489) 
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Pour poursuivre ces travaux, Patrick Leà Gal sà oteà ueà etteà d fi itio à d u à odeà deà

régulation qui prend en compte les mécanismes économiques, sociaux et politiques, fait écho au 

o eptàdeà gou e a eàu ai e àdéfini comme suit :  

« un processus de coordination d'acteurs, de groupes sociaux et d'institutions, en vue d'atteindre des 

objectifs définis et discutés collectivement. La gouvernance renvoie alors à l'ensemble d'institutions, 

de réseaux, de directives, de réglementations, de normes, d'usages politiques et sociaux ainsi que 

d'acteurs publics et privés qui contribuent à la stabilité d'une société et d'un régime politique, à son 

orientation, à la capacité de diriger, et à celle de fournir des services et à assurer sa légitimité. » 

(Boussaguet, Jacquot, & Ravinet, 2004, p. 243) 

 

Cette définition du concept de « gouvernance urbaine » invite à rechercher les différents 

mécanismes qui produisent une coordinatio à à l helleà te ito iale,à u ilsà soient institutionnels, 

o o i ues,à so iau ,à et .à Pou à fai eà lie à a e à lesà a al sesà deà l o o ieà à l helleà desà illes,à

Patrick LeàGal sàd fi itàlaàgou e a eàu ai eà o eàl a ti ulatio ,à à etteà helle,àe t eàdiff e tsà

odesà deà gulatio .à Laà gou e a eà d une ville peut articuler des mécanismes de régulation par 

l Etatà a e àlaàfo eàdeàlaàloi,àlaà oe itio à uiàleà a a t ise,àetàsaà apa it àdeàta e àetà edist i ue àlesà

ressources), avec des mécanismes de régulation par le marché (par la confrontation de l off eàetà laà

de a deàetàpa à l ajuste e tàdesàp i  ; elle peut également être dominée par une régulation plus 

ancrée sur les valeurs partagées et la o fia eà e t eà lesà a teu s,à o eà l o se aie tà Arnaldo 

Bagnasco et Carlo Trigilia en Italie. Enfin, la gou e a eà d u eà illeà peutà aussi articuler une 

gulatio à pa à lesà g oupesà d i t t,à ua dà eu - ià o tà laà apa it à deà pese à su à l o ie tatio à età laà

direction du développement de la ville (Le Galès, 1998, p. 484). Des villes peuvent se caractériser par 

l a ti ulatio à deà l e se leà ouà pa tieà de ces modes de régulation ou par la dominatio à deà l u à

d e t eà eu .à Patrick Leà Gal sà e pli ueà ai sià ueà aiso e à e à te esà deà gou e a eà u ai e à

permet de considérer toutes les spécificités qui caractérisent le développement des villes.  

Cette approche invite à identifier quels sont les mécanismes de coordination dominants au 

sei àd u eà illeàet ouvre la possibilité de caractériser des situations de gouvernance faible, quand la 

oo di atio à eàs i poseàpasà àtousàlesàa teu sàd u àse teu à(Le Galès, 2011), ainsi que des situations 

de gouvernance forte, comme dans le cas des « régimes urbains »àtelsà u ide tifi sàau àÉtats-Unis et 

en Europe. Cette appro heà pe età d alle à e he he à lesà appo tsà deà pou oi à ta tà duà t à desà

institutions gouvernementales, que du côté des acteurs économiques dominants ou des valeurs 

largement partagées dans une société. D ap sà laà litt atu eàe ista te,à laà gou e a eà u ai e de 

Me i oàse leàp e d eàlaàfo eàd u à gi eàu ai ,à ie à u ilàsoità essai eàdeà ie àe àide tifie à

lesàf o ti esàspatialesàetàdeà ifie àsaà o ti uit àjus u à osàjou s.à 
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B. Une forme de gouvernance forte : les régimes urbains construits sur le 

long terme 

 

1. Mexico : un régime urbain encore existant ? 

 

A Mexico, Diane Davis (Davis, 1994) a décrit et analysé les relations qui se sont nouées entre 

entrepreneurs et autorités publiques du Distrito Federal (DF)24, entre 1910 et 1990. Dans Urban 

Leviathan, cette dernière y montre comment le développement des services urbains dans la ville de 

Mexico a été déterminé par les conflits et alliances entre acteurs nationaux et locaux.  

Depuis la fin du XIX e,à leà pou oi à politi ueà età l effo tà d i dust ialisatio à seà o e t e tà à

Mexico. Les interactions entre élite locale et Etat central ont ainsi fortement influencé le 

gouvernement du pays comme celui de la capitale. La politique de la capitale était étroitement liée à 

la politique nationale à tel point que,  jus u e à ,à leàDist itoàFede alà Etatàf d àd o igi eàde la 

ville de Mexico), était dirigé par un ministre du gouvernement fédéral désigné par le Président de la 

République. De plus, depuis le dé utàduàXX eàsi leàjus u àlaàfi àdesàannées 1990,àl Etatà e i ai à

a été dirigé par un même parti : le PRI – Parti de la Révolution Institutionnelle. Celui-ci était fondé sur 

un fonctionnement corporatiste et sur des mécanismes clientélistes qui liaient directement la classe 

des entrepreneurs à la classe politique nationale (Valdés Ugalde, 1996; Valdés Ugalde, 2000). 

Diane Davis décrit les relations étroites entre les autorités publiques locales et nationales, les 

entrepreneurs de la ville et les classes populaires ou moyennes (la classe sociale privilégiée a évolué 

selon les époques) dont le parti, c'est-à-di eàleàgou e e e t,à he haità às assu e àleàsoutie  :  

Whatà akesàMexico Cit sàu a àde elop ent patterns so unique are two interrelated factors historically 

specific to post-revolutionary Mexico: one-party rule and the overlap of local and national institutions and 

o je ti es.à[…]àtheà uli gàpa t àt iedàtoà ala eà ultipleà lassài te estsàa dàfoster industrial development 

in the capital at the same time, Mexico City officials introduced urban service and administrative policies 

that best allowed them to keep the loyalty of the broad spectrum of forces. These particular urban policies, 

in turn, contributed to a rare combination of low-density downtown land usage and urban sprawl. 

Complicating matters, governing officials had to worry about balancing local and national developmental 

concerns at the same time as they sought to balance the cross-class demands of different corporatist 

                                                           
24

 LeàDist itoàFede alàestà l Etatàf d àd o igi eàdeà l agglo atio àdeàMe i o.àPuis ueàso àt a ailà ou eàu eà
large période historique, Diane Davis traite dans les faits que de cette Etat,à ie à u elleàpa leàdeà laà« ville de 
Mexico ». Depuis les années 1970, celle- iàs taleàsu àu àaut eàEtatàf d àappel àl EtatàdeàMe i o.à Cf. Chapitre 
5) 
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constituents within the capital city itself. These outgoing tensions arose from the fact that Mexico City was 

home to national political institutions, the greatest concentration of population and economic investment, 

and mostà ofà theà atio sà i dust ialà a dà fi a ialà i f ast u tu e.à Thus,à toà foste à u a izatio -led 

industrialization in Mexico Cit à ea tà toà foste à theà atio sà e o o i à de elop e tà a dà toà gi eà

e plo e tà a dà se i esà toà la geà u e sà ofà theà atio sà ostà o alà and organized social and class 

fo es. à 

(Davis, 1994 (version en anglais), p.298) 

 

Laà e he heàdeàDia eàDa isàaàd ut àa e à l a al seàdeà laà o st u tio àduà t oàdeà laà illeàdeà

Mexico dans les années 1960,à puisà s està te dueà à l a al seà deà laà gestio à desàprincipaux services 

u ai s.à Pou à eà uià està deà laà o st u tio à d i f ast u tu esà età d i eu les,à l auteu eàmontre le 

pouvoir que certains entrepreneurs de la construction avaient sur la définition et la gestion de ces 

ouvrages publics : 

« Les dirigeants duà se teu à p i à età lesà fou isseu sà deà se i esà u ai sà uià a aie tà d j à l e p ie eà deà

l la o atio à deà politi uesà età duà gou e e e tà deà laà apitale,à o eà ICá,à poss daie tà u eà ua tit à

substantielle de pouvoir politique et technique. Leur importante participation dans de nombreux projets et 

p og a esà auà ou sà desà a es,à lesà a aie tà e dusà i dispe sa les,à pa eà u ilsà fou issaie tà u eà

assista eà te h i ueà depuisà l i t ieu à età l e t ieu à deà laà u eau atieà età pa eà u ilsà fa ilitaie tà u eà

exécution rapide et efficace de la politique urbaine. »  

(Davis, 1999 (version en espagnol), p.385) 

 

Diane Davis cite notamment l e t ep iseà ICáà qui possède un pouvoir particulièrement 

important à Mexico, de par son expertise technique notamment. Cette entreprise existe encore 

aujou d huiàetàestàtoujou sàu àdesàp i ipau àa teu sàdesà a h sài o ilie sàetàd i f ast u tu esàduà

pays. La recherche de Diane Davis a pris fin à la moitié des années 1990, c'est-à-dire avant 

l alte a eà politi ueà età laà d e t alisatio à deà l o o ieà età deà l Etat.à áuà ou sà desà années 1990, 

d i po ta tesàt a sfo atio sàst u tu ellesào tàeuà lieuàda sà l o o ieàetà laàpoliti ueàduàMe i ueà

et de Mexico. O àl aà o u ,à eàpa sàestàpass àd u à od leà o o i ueàp ote tio isteà àu à od leà

intégré à l o o ieàglo ale ; en 1997, le PRI a perdu la majorité à la Chambre des Députés et le PRD 

(Partido de la Revolucion Democratica) a gagné les élections lui permettant de diriger le 

gouvernement du Distrito Federal (DF); enfin, en 2000, le pa tià d opposition, le PAN (Partido de 

Accion Nacional), est arrivé à la tête deà l Etatà f d al.à Ilà s agi aità do àd a al se à sià etteà oalitio à

pe du eàda sàlesàa esà àetà àetàsiàelleàjoueàu à leàda sàlaàd te i atio àetàl e e i eàduà

pouvoir au sein des marchés immobiliers. 



109 
 

D aut eàpa t,à leà t a ailàdeàDia eàDa isà o t eà ueà la gestion des services urbains de Mexico a 

longtemps été dominée par quelques entrepreneurs et hommes politiques capables de contrôler et 

d o ie te à leà d eloppe e tà deà laà ille.à Cependant, l auteu  ne qualifie pas explicitement cette 

organisation de « régime urbain ». Plusieurs auteurs ont d ailleu sà relevé les problèmes liés à 

l i po tatio àduà o eptàdeà« régime urbain » élaboré aux États-Unis d á i ueà (Le Galès, 1995; 

Keating, 1991; Mossberger & Stoker, 2001). Savoir si la gouvernance urbaine de Mexico ou du DF se 

a a t iseàpa àu à gi eàu iai àouà o à estàpasàleàd atàdeàlaàth seài iàd elopp e.àCepe da t,àilà

estàutileàdeà e e i àsu à uel uesàappo tsàdeàlaàlitt atu eà uiàs estàd eloppée autour de ce concept, 

car elle pointe des éléments fondamentaux de la formation du pouvoir au sein des villes et des 

marchés immobiliers.   

 

 

2. Le rôle des régimes urbains dans la coordination de certaines 

métropoles 

 

A la suite des travaux de Karen Mossberger et Gerry Stoker (Mossberger & Stoker, 2001), on 

peut définir un régime urbain comme étant une coalitio à elati e e tàsta leàetàdu a le,à àl helleà

d u eà ille,àe t eàauto it sàpu li uesàetàa teu sàp i sà uià asse le tàleu sà essou esàpou ào ie te à

leàgou e e e tàu ai àda sàu à se s.àU eà telleà oalitio àestàe à faitàu àe se leàd a a ge e tsà

basé sur des réseaux et des institutions formels et informels, qui permet à certains acteurs 

d te teu sà deà essou esà st at gi uesà deà oop e à e à ueà d u à o je tifà o u à li à auà

gouvernement urbain. Les acteurs privés impliqués peuvent être des acteurs économiques étant 

donné que ceux-ci détiennent des ressources stratégiques dans les villes (capitaux, emplois, etc), 

aisàilsàpeu e tà t eàplusàdi e sà asso iatio sàd ha ita ts,àg oupeà ologi ue,àet . .àL i po ta tàestà

que cette coalition soit durable dans le tempsàetà o t i ueà àl la o atio àetàlaà iseàe àœu eàd u à

agenda urbain propre, comme le démontrent les différents travaux qui ont été développé au sein de 

cette approche.  

La théorie des régimes urbains trouve son origine dans le travail de Sarah Elkin et Clarence 

Stone (Elkin, 1987; Stone, 1989) qui ont cherché à proposer un cadre conceptuel qui réduise le 

déterminisme économique des travaux marxistes développés jusque-l .à Cetteà app o heà s està

développée à la même époque que celle des « coalitions de croissance » qui se fondait sur la relation 

e t eà aleu sà d ha geà età d usageà telleà ueà d fi ieà pa à Karl Marx, tout en développant une 

app o heà e à te esà deà oalitio sà d a teu sà fo d eà su à u eà o eptio à so iologi ueà deà l i t tà
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(Logan & Molotch H., 1987). John Logan et Harvey Molotch écrivent ainsi que « le prix est 

sociologique »àetàs i t esse tàdonc aux processus sociaux et politiques qui aboutissent à la création 

d allia es entre différents acteurs intéressés à la croissance économique de la ville. Ils considèrent 

u eà ga eà assezà la geà d a teu sà p e a tà pa tà à etteà o st u tio à deà laà oissa e : promoteurs 

immobiliers, propriétaires, aménageurs, acteurs financiers, professions libérales, responsables 

d o ga is esà ultu elsàetà du atifs,àet .ààIlsàa al se tàai siàlesà o flitsàetàlesà oalitio sà uiàseàfo e tà

entre ces acteurs stratégiques de la ville et les responsables publiques qui, aux États-Unis, ont 

souvent besoin de leur large soutien (notamment financier) pour gagner les élections.  

Deu àa sàap sàlaàpu li atio àdeàl ou ageàdeàJohn Logan et Harvey Molotch, Clarence Stone 

publie une étude deà asàsu à àa sàdeà eà u ilà aàappele àleà« régime urbain »àdeàlaà illeàd átla ta.àCetà

auteur américain révèle l'existence de coalitions gouvernementales locales établies sur le long terme 

entre des groupes de différentes natures : autorités publiques locales,à g oupesà d e t ep e eu s,à

groupes de la société civile, etc. A Atlanta, Clarence Stone observe que les maires élus 

essentiellement grâce aux votes de la communauté noire poursuivent cependant la politique 

économique de leurs prédécesseurs et adversaires, favorables à la communauté des entrepreneurs. 

Il interroge donc la continuité des politiques menées alors même que les élus locaux changent et il 

a outità à laà o lusio à u alo sà ueà lesà oalitio sà le to alesà diff e tà auà ou sà deà laà p iode,à lesà

« coalitions bureaucratiques » restent stables. Il révèle alors que la communauté des entrepreneurs 

disposeàd u à« pouvoir systémique » de par leurs relations avec les autorités locales et par le système 

d i p t. Les élus, quels que soient les groupes électoraux qui les soutiennent, cherchent toujours à 

s allie à à etteà o u aut àd e t ep e eu s,àdi e te e tà li eà à l o o ieà lo ale.àC estàdo àai sià

que Clarence Stone identifie un régime urbain da sàlaà illeàd átla ta. 

 

ái si,àtouteà illeà estàpasàfo e tàgou e eàpa àu à gi eàu ai .àNo eusesàd ailleu sà

so tà ellesà oùà u eà telleà o st u tio à eà s està pasà alis e.à Deà plus,à ilà aà t à d o t à ueà esà

coalitions ne sont pas figées : elles sont des configurations politico-économiques qui évoluent dans le 

temps ( Fainstein et al., 1983) et dans l'espace (Dowding  et al., 1999). Sur le long terme, les alliances 

se font et se défont ou, même sans aller jusqu'à la crise, les positions de pouvoir des entrepreneurs 

et des autorités publiques sont différentes d'une époque à une autre, et d'une ville à une autre. Des 

modifications de la structure politique ou des institutions entraînent une redéfinition des équilibres 

au sein des alliances entre entrepreneurs et politiques. De même, des changements au sein du 

système des entrepreneurs conduit à de nouvelles négociations avec les autorités. Ainsi, un régime 

urbain peut disparaitre, mais il peut également survivre aux changements si une certaine 
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permanence est maintenue quant aux objectifs communs poursuivis par les alliances entre groupes 

d i t ts. 

L intérêt de ces travaux està u ilsàsoulig e tà laà essit àd analyser le poids du passé et les 

transformations qui caractérisent les relations entre entrepreneurs et autorités publiques. La 

perspective historique est une approche fondamentale dans les travaux sociologiques. Si elle doit 

s e à i spi e ,à l a al seàdeà laàfi a ia isatio àdeà l i o ilie àdoitàdo àp e d eàe à o pteà leàte psà

lo gàetà eàpasà seà fo alise à su à lesà te po alit sà ou tes.à Ilàestà essai eàd a al se à laà o st u tio à

historique tant des marchés immobiliers en cours de financiarisation que celle des réseaux 

d i estisse e tài o ilie sàt a s atio au . 

 

 

C. Pour une analyse de la construction historique des régulations complexes 

au sein des territoires des marchés immobiliers 

 

1. La recherche de régulations complexes au sein des marchés 

immobiliers 

 

Les promoteurs sont donc des acteurs clés du développement urbain. Julie Pollard, à travers une 

comparaison du rôle des promoteurs immobiliers dans les politiques du logement dans les régions de 

Paris et Madrid, a récemment démontré et caractérisé le rôle central que ces acteurs économiques, 

e àta tà ueàg oupeàd i t t,àjoueàda sàlaàd fi itio àdeàlaà gulatio àduàse teu àduàloge e tà Polla d,à

2009). Susan Fainstein, elle, a analysé leur comportement à Londres et New York, et note que « le 

caractère du régime urbain est un élément clé dans la détermination des différences observées entre 

les villes quant à leur redéveloppement urbain. » (Fainstein, 1994, p. 19). Cependant, elle invite à ne 

pasàli ite àl àl a al seàdeàlaàdi e sio àpoliti ueàduà o po te e tàdesàp o oteu sài o ilie s.à 

 

Susan Fainstein place au œu àdeàso àapp o heàlaà otio àd i t tàetà he heà à o p e d eàlesà

divers fa teu sà uiài flue e tàl aluatio à ueàlesàp o oteu sàfo tàdeàleu àp op eài t t. Ainsi, son 

travail permet de poursuivre la réfléxion amorcée par Thierry Theurillat sur la financiarisation de la 

p odu tio àu ai e,à ua dàilàide tifieàleà leàd a teu sài te diai esà u ilàd fi ità o eàdesàa teu sà

a a tài t tà àlaà alisatio àd u àp ojetàa e àdesài e stisseu sàfi a ie àst a s atio au à Cf.àChapit eà

2). Susan Fainstein poseà ueàl i t tà o po te une importante dimension interprétative. Elle choisit 
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alors deà pa le à d  « intérêt perçu »,à età e pli ueà u ilà està u e construction politico-idéologique qui 

résulte de la rencontre de multiples facteurs économiques, communautaires et idéologiques:  

M à o  approach largely embraces the tenets of regime theory, but it also attempts to unravel the 

economic factors that lead to particular political-ideology construction of material interest by social 

g oups.à […]à pe ei edà i te està isà eithe à a à auto ati à esponse to economic position nor a wholly 

voluntaristic option among possible stances. It rather represents a structured position derived from the 

i te a tio à et ee àe o o i ,à o u al,àa dà ideologi alà fo esàatàaàpa ti ula àhisto i alà o e t.à […]à Ià

do not assu eàthatàe o o i àfa to sàp odu eào l ào eàpossi leài te p etatio àofài te est.à[…]àBe auseàtheà

definition of interest contains such an important interpretative element, factors that shape consciousness 

are of particular importance in affecting human action. Value traditions, ideology, and personality are 

the efo eàu de l i gà ausesàofàu a àde elop e t. à 

(Fainstein, 1994, p. 15) 

 

Susan Fainstein cherche ainsi à développer une approche intermédiaire entre les théories 

structuralistes qui déduisent les comportements individuels de positions définies par les dynamiques 

du capitalisme, et les théories pluralistes qui expliquent ces comportements par des agencements 

analysés au niveau micro. Elle explique que les promoteurs définissent leurs stratégies en fonction 

d u à e i o e e tà su je tifà e à pa tieà deà leu à p op eà atio .à Cetà e i o e e tà su jectif est 

construit par une communauté constituée des promoteurs eux-mêmes, des autorités publiques, des 

institutions financières et des locataires potentiels: 

 M àp e iseà isàthatàtheàde elop e tà i dust à o st u tsàa dàpe ei esàoppo tu it àth oughà eliefs and 

actions of its leaders operating under conditions of uncertainty. Real-estate developers participate in a 

dynamic process in which they sell themselves to governments, financial institutions, and renters; combat 

their opponents; and estimate their co petito sà i te tio s.à The à doà otà e el à ea tà toà a à o je ti eà

situation, but operate within a subjective environment partly of their own creation. Often they build 

projects of little chance of success and press for governmental policies that may not be in the best long-

term interest of their industry. Because personal rewards are not wholly tied to ultimate profitability of 

projects, individuals within both government and industry often succumb to wishful thinking in pushing for 

ever more, ever larger de elop e t. à 

(Fainstein, 1994, p. 25) 

   

Susan Fainstein précise que les interactions entre les acteurs clés du développement urbain et les 

anticipations des promoteurs qui en découlent, sont fortement encadrées par le cadre économique 

et spatial dans lequel ils évoluent et par la nature du régime urbain existant dans leur ville :  
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i à theà o t o ersy over what matters, there are two opposing tendencies: one is to overly polarize the 

issue so that only structure or only agency, only economics or only politics, only space or only history 

becomes the determinant of outcomes; the other is to say that everything matters. The intellectual 

framework used in this book privileges the economic and spatial structures in the sense that they, more 

than other structures, restrict choice in regard to strategies intended to further economic well-being. 

Everything may matter but not equally. Nevertheless, uncertainty over the strategies adopted by other 

actors, the contradictions between individual and social rationality, the power of ideology in shaping 

human constructions of rational behaviour, and the force of noneconomic motivation – all of these factors 

make the consequences of particular actions indeterminate. And, of course, the aggregate of individual 

a tio sà o sta tl à othà ep odu esàa dàt a sfo sàe o o i àa dàspatialàst u tu e.àTheài estigato sàtaskà

becomes to figure out not what matters in general, but what matters when, for what result.   

According to this approach, developers, politicians, and local activists are important within a restricted 

range of variation, and the character of the urban regime is a key element in determining the differences in 

redevelopment efforts among cities. Even if the premium mobile of service-led growth is the world 

economy, the unfolding of the process involves initiatives and responses within particular places. (Massey, 

1984). » 

(Fainstein, 1994, p. 19) 

 

 L auteu à ieà ueà lesà st u tu esà o o i uesàetà spatialesà s i pose tà deà a i eà auto ati ueà

aux acteurs, mais elle constate que ce sont les structures qui limitent le plus le choix des promoteurs 

immobiliers. Elle explique ainsi la construction de leur perception par un ensemble de facteurs 

renvoyant à une évaluation économique de la situation urbaine dans laquelle ils évoluent. Elle prend 

donc en compte les calculs des promoteurs et leurs évaluations des valeurs, mais elle considère que 

ces comportements économiques contiennent des éléments non-économiques déterminants :  

Ità asà à eliefàthatàtheà o te po a àu a à uiltàe i o e tàdidà otà ep ese tàa àu o pli atedà

response to demand but rather that developers both molded demand and responded to public-sector 

initiatives and regulations.[…]àGi e à theà lo gà leadà ti eà a dà esou eà o ilizatio à i ol edà i à ajo à

construction efforts, developers could not respond immediately to an existing market. Instead, they 

based their calculations on the availability of financing, governmental incentives, community 

acquiescence, and anticipated demand. I was interested in discovering the criteria underlying their 

p edi tio s. à 

(Fainstein, 1994, p. xii) 
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L e iste eà deà fi a e e ts,à d u eà olo t à pu li ue,à d u e demande et d u eà app o atio à

collective so tà desà fa teu sà uià e ad e tà l aluatio à ueà leà p o oteu à faità de son intérêt et 

influencent ainsi ses prises de décision. Elle précise également que le fonctionnement interne de 

l i dust ieài o ili eài flue eàleu sà aluatio s:àà 

E a i atio àofà ealàestateà i est e tàde isio sà e ealsà theà a sà i à hi hàu a  redevelopment is 

ha eledàatà theàsa eàti eà à oadàpoliti alàa dàe o o i à i pe ati esàa dà à theà i dust sào à

modus operandi. An analysis of its operations shows how economic and social forces create its 

opportunities and hazards and in turn, how its strategies etch themselves into the set of possibilities 

thatàe istàfo àe o o i àa dàso ialài te a tio .  

(Fainstein, 2001, p.4) 

 

Susan Fai stei à o sid eà do à ueà l i t tà des promoteurs est défini dans un 

environnement subjectif construit par les interactions entre promoteurs et les autres acteurs clés du 

développement urbain, interactions qui sont encadrées par des structures économiques, spatiales et 

politiques d te i a tesà ie à u oluti es.à Ceà t a ailà soulig eà do à l i po ta eà des relations 

entre promoteurs immobiliers et autorités publiques dans le développement urbain et renforce la 

essit à deà l app o heà dessi eà pa à Pat i kà Leà Gal sà o sista tà à e he he à età ide tifie à lesà

différents modes de régulation qui produisent la stabilité sur les marchés et dans les villes et 

influencent les intérêts perçus des promoteurs. 

 

 

2. Une analyse en termes de territoires  

 

Ces travaux en termes de régime urbain ou de gouvernance urbaine incitent donc à rechercher 

les facteurs de la coordination des comportements des acteurs tant publics que privés. Ils invitent à 

e he heàlesà esso tsàdeàlaà iseàe à oh e eàauàsei àd u eà ille.àCepe da t,à ua dà ie à eà à

Mexico, une coalition ancienne existe entre entrepreneurs et gouvernements, la question des 

frontières spatiales de son pouvoir se pose. En effet, depuis les années 90, les profondes 

transformations que connait la métropole de Mexico ne sont pas seulement économiques et 

politi uesà o eào à l aà o u ,àellesàso tà gale e tàspatiales.à àAlors que jusque dans les années 

,àl ai eàu ai eàdeàMe i oà taità o te ueàda sàleàseulàDist itoàFede al,àdepuisàlo s,àlaà oiti àdeàlaà

populatio àdeà etteàzo eà t opolitai eà itàda sàl Etatà oisi ,àl EtatàdeàMe i oà Cf.àChapit eà .à 
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En Europe, Christian Lefèvre constate que la gouve a eàu ai eàd aires métropolitaines très 

étendues se fragmentent : en leur centre, se renforce une coalition de gouvernement forte, alors 

u àleu àp iph ieàseà a a t iseàpa àlaàprolifération de systèmes fragmentés (Lefèvre, 2009, 2010). 

Il est très probable que Mexico expérimente un même processus étant donné que son aire urbaine 

s taleà d so aisà su à soi a te-seize municipalités et délégations, et traverse trois Etats fédérés 

différents.   

‘aiso e àe à te esàdeà te itoi esàplut tà u e à te esàdeà gouvernance urbaine ou de régime 

u ai ,àpe etàd i t odui eà etteàdi e sio àspatialeàda sàl a al seàduàpou oi à o st uitàauàsei àdesà

marchés immobiliers. Afin de prendre en compte les enseignements de la sociologie politique sur la 

compréhension de la construction du pouvoir au sein des métropoles, il est nécessaire de souligner 

que le territoire est une configuration spatiale qui est une construction sociale et politique, comme la 

définition suivante le formule : 

 « Le territoire [peut être] entendu comme « p oduitàd u àp o essusàdeàd li itatio àetàd e ad e e tà

d u eàpo tio àd espa eàpa àu àpou oi à àdesàfi sàdeà o t leàsu àlesàho esàetàlesà essou esà (Sack, 

1986, p. 19)…à o st uità so ialà sulta tà deà l app op iatio à età deà laà t a sfo atio à deà l te dueà

terrestre par des sociétés ou, pour reprendre Brunet, « environnement et dimension intrinsèque de la 

société, produit de son activité et agent de sa reproduction » (Brunet, 1980, p. VIII).» 

(Jaglin, 2008, p. 13) 

 

“elo ,à etteà d fi itio ,à leà te itoi eà està leà p oduità d u à travail de délimitation et 

d e ad e e tà pa à desà ho es.à E à adopta tà u eà app o heà e à te esà deà seau ,à on pourrait 

chercher à identifier le ou les réseau(x) social(ux) qui revendiquent et cherchent à faire valoir un 

certain degré de contrôle sur les territoires des marchés immobiliers de Mexico. La définition de 

te itoi eàp opos eàpa à“ l àJagli àposeà u ilàestàu àconstruit social qui encadre les individus tout en 

étant transformé par leur action. Ce processus social a comme objectif de réaliser une production 

o o i ueà àt a e sàl e ploitatio àdeà essou es,à o eà ellesàduàfo ie àetàd exercer un pouvoir 

sur les hommes. La dimension politique de la construction territoriale est donc prise en compte 

puisque cette idée de « contrôle sur les hommes » doit être comprise comme faisant référence aux 

luttesàe t eàa teu sàau àfi sàd ta li àu eàdo i atio .àL e jeuàdeà etteàdo i atio àestà l i positio à

d u à e tai à odeàdeà gulatio àdesàa ti it sà o o i ues.àLe territoire ainsi défini, est le produit 

des interactions entre des acteurs dont les comportements sont déterminés par des facteurs 

économiques, sociaux, politiques et spatiaux,à u ilsàpeu e tàt a sfo e àsu àleàlo gàte e.à 
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Ainsi, l analyse en termes de territoire ainsi défini, apparaît être une solution 

méthodologique à la recherche des différentes régulations existant au sein des marchés immobiliers 

et de la métropole étudiés. Elleà pe età deà plus,à deà pou sui eà l app o heà te ito ialeà deà laà

financiarisation développée par Olivier Crevoisier et ses collègues, en insistant sur la dimension 

politique du concept du territoire. 

 

 

 

 

 

Conclusion du chapitre 3 : 

 

De ces travaux, il ressort que deux concepts peuvent utilement structurer la thèse ici 

développée : celui de « réseau » et de celui de « territoire ». Le premier concept permettra 

d app he de àles marchés immobiliers comme étant organisés par des réseaux sociaux qui diffusent 

et défendent les manières de faire et de penser qui donnent sens aux activités qui s  réalisent. Ces 

réseaux sont construits sur le long terme, ce qui peut produire des « sentiers de dépendance »,à est-

à-dire une articulation stable de différents modes de régulation des marchés. Cependant, les 

marchés se transforment, parfois, et ces transformations sont permises et produites par ces réseaux 

sociaux eux-mêmes. De nouvelles pratiques et/ou de nouvelles conceptions du marché sont promues 

au sein du marché et parviennent à devenir dominantes dans certains cas. Ces innovations sont 

inspirées depuis l e t ieu à desà seau  existants ou dominants.à D aut esà seau à porteurs eux-

mêmes d aut esàpratiques et conceptions du marché se confrontent au réseau établi dans le marché. 

C estàai sià ueàpeutà t eà o eptualis àlaàfi a ia isatio àdesà a h sài o ilie s : la confrontation 

du réseau fina ie à à d aut esà seau à p e ista tsà da sà leà marché visé. Les pratiques et idées 

financières sont ainsi po t esà pa à u à seauà uià he heà à s a e à da sà diff e tsà te itoi es. Il 

connecte alors des éléments hétérogènes encastrés dans leur territoire respectif, ce qui fait de lui un 

réseau « spatialement discontinu ». Dans chacun de ces territoires, ce réseau porteur des pratiques 

et conceptions financières se confronte à des réseaux préétablis qui structurent les marchés 

immobiliers. Le résultat de cette confrontation dépend du pouvoir dont ce réseau dispose et de celui 

des réseaux sociaux préexistants.  
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Le deuxième concept mobilisé dans cette thèse – celui de « territoire » – permettra de prendre 

en compte le fait que le pouvoir des réseaux sociaux qui se confrontent est construit historiquement. 

Les marchés sont pris dans des territoires etàso tào ga is sàautou àdeà gulatio sàdo tàl a ti ulatio à

est propre à chaque territoire. Les travaux cités plus haut ont montré que les promoteurs 

immobiliers et autres entrepreneurs du développement urbain semblent jouer un rôle important 

dans les dynamiques des territoires métropolitains et que leur relation aux autorités publiques doit 

être analysée sur le long terme pour pouvoir bien  apprécier leur pouvoir. Pour le cas de la métropole 

de Mexico, on sait que s està onstitué, depuis le début du XXème siècle, une coalition comparable à 

un régime urbain aà dispos à d u à pou oi à i po ta t et a été apa leà deà o t le à età d o ie te à leà

développement urbain de la métropole. Mais, desà uestio sà este tà e à suspe sà aujou d hui : Ce 

régime urbain influence-t-il toujours le pouvoir dont disposent les réseaux sociaux qui dominent les 

marchés immobiliers de Mexico ? Cette forme de gouvernance urbaine caractérise-t-elle seulement 

le Dist itoàFede alàouà gale e tàl EtatàdeàMe i oàsu àle uelàs està tal eàlaàzo eà t opolitai e ? Y a-

t-ilà d aut esà a is esà deà oo di atio à da sà lesà a h sà i o ilie sà deà Mexico, auxquels se 

confronte le réseau financier transnational ? Le concept de territoire tel que défini plus haut  (Cf. 

p. à pe età deà p e d eà e à o pteà esà uestio sà puis u ilà i iteà à a al se à laà o st u tio à duà

pouvoir sur les marchés immobiliers de la métropole étudiée en prenant en compte tant les 

dimensions historiques, politiques et spatiales de cette construction. 
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CHAPITRE 4 : L’introduction des investisseurs 

financiers transnationaux dans les marchés 

d’immobilier d’entreprise à Mexico : suivi des 

réseaux et analyse historique de leur pouvoir 

 

 

A partir de cette revue de la littérature, il a été possible de formuler 

un cadre conceptuel, une problématique et des hypothèses qui ont guidé la 

recherche réalisée à Mexico. Pour confirmer ces hypothèses, un protocole 

de recherche a été élaboré qui explique les résultats obtenus ainsi que les 

limites de cette thèse. 
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I. Problématique et hypothèses 

 

A. D li itatio àdeàl o jetàd a al se 

 

Un aspect de la financiarisation : les investisseurs financiers transnationaux 

La financiarisation de la p odu tio àu ai eàse aài te og eàda sà etteàth se,à àt a e sàl a al seà

deàl i t odu tio àd i estisseu sàfi a ie sàt a s atio au àda sàlesà a h sài o ilie sàd e t ep iseà

de la métropole de Mexico. Ce sera donc un aspect de la financiarisation qui sera étudié – les 

investisseurs financiers transnationaux – età o àlaàfi a ia isatio àda sàso àe se le,àpuis u o à eà

fe aà u o ue àle développement d i st u e tsà ot sà àlaàBou seàdeàMexico - du type des REITS – 

et la transformation du secteur bancaire mexicain. Pour rappel, ces investisseurs financiers 

t a s atio au à so tà lesà fo dsà d i estisse e tà p i sà età ot s,à lesà fo dsà deà pe sio ,à lesà fo dsà

sou e ai s,à ai sià ueà lesà o pag iesà d assu a eà alisa tà desà i estisse e tsà da sà diff e tsà

marchés et pays. 

Ceà t a ailà pe ett aàd u eàpa tàdeàd eloppe àu eà eilleu eà o p he sio àdeà l i t odu tio à

des investisseurs financiers transnationaux dans un pays dit « émergent » comme le Mexique. 

D aut eàpa t,àelleà he heà à o t i ue à àu eà eilleu eà o p he sio àdes modalités par lesquelles 

ces acteurs porteurs de logiques et pratiques financières, parviennentà à s i pose à au à a h sà

d i o ilie à d e t ep iseà tudi s.à T oisi e e t,à elleà aà pou ào je tifà deà o fi e à età d e pli ue à

pourquoi et comment les investisseurs financiers transnationaux contribuent à une concentration 

spatiale des investissements immobiliers dans une métropole telle que celle de Mexico. 

 

U  p i t e d’ tude la gi : trois types de marché d’i o ilie  d’e t ep ise à l’ helle de la 

région métropolitaine de Mexico 

Afin de ne pas se concentrer seulement sur les marchés de bureaux, ce qui créée des biais dans 

certains travaux comme ceux de Colin Lizieri et Ingrid Nappi-Choulet (Lizieri & Ebrary, 2009 ; Nappi-

Choulet, 2009), les marchés immobiliers analysés ont été ceux de bureaux, parcs industriels25 et 

e t esà o e iau .à Lesà a h sà i o ilie sà deà loge e tà o tà t à a t sà deà l a al seà a à leà

                                                           
25

 Le marché des parcs industriels a été défini en suivant la définition suivie par les producteu sàd i fo atio à
tels que CBRE, Jones Lang Lassale et Cushman & Wakefield. Ce marché immobilier industriel recouvre donc les 
immeubles de production industrielle, ainsi que les entrepôts de logistique. 
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od leà o o i ueà uià lesà a a t iseà està t sà diff e tà desà a h sà d i o ilie à d e t ep ise,à

notamment par le fait que ceux sont essentiellement des marchés de vente et non de location, ce qui 

fait que les modes de financement sont très différents. 

 

Analyser ces trois marchés immobiliers de bureaux, parcs industriels et centres commerciaux a 

pe isà d la gir le périmètre géographique analysé. En effet, les parcs industriels et les centres 

commerciaux se situent en périphérie des villes alors que les bureaux se situent dans leur centre. Le 

terrain a donc été délimité en fonction de la localisation de ces marchés immobiliers et a donc 

o sid e àl e se leàdeàlaà« région métropolitaine de Mexico » (Voir Figure 1 en Introduction à est-

à-di eà o àseule e tàl ai eàu ai eàdeàMexico mais également celle de Toluca, Puebla et Quérétaro 

qui, ensemble, forment un système urbain régional, comme nous le verrons dans le Chapitre 5. Cela 

pe etàd ite àu àse o dà iaisà uià o sisteà àli ite àl a al seàdeàMexico à son centre et notamment 

à son Etat central qui est le Distrito Federal. En effet, depuis les années 19 ,à l ai eà u ai eà deà

Mexico s taleàsu àl Etatà oisi à uiàestàl État de Mexico, et depuis 2000, la moitié de la population de 

Mexico vit dans ce dernier Etat.  

Cependant, étant donné que la région métropolitaine de Mexico recouvre six aires urbaines 

différentes, situées dans sept Etatsàf d s,àl a al seàdes relations de pouvoir qui se jouent dans les 

territoires dans lesquels les marchés immobiliers étudiés sont encastrés, se concentrera sur l tudeà

de la Zone Métropolitaine de la Vallée de Mexico, donc de deux Etats26 :àleàDist itoàFede alàetàl Etatà

de Mexico.  

 

Une période entre deux crises : 1994-2010 

Enfin, la période analysée court de 1994 à 2010.à à a ueà l e t eàe à igueu àduàt ait àdeà

libre- ha geàd á i ueàduàNo dàetàaàai si été un tournant pour les investissements étrangers au 

Mexique. Cette date marque en effet la mise en place de nouvelles conditions pour la réalisation 

d i estissements étrangers en général. 2010 est la dernière année durant la uelleà j aià e à desà

recherches empiriques à Mexico. La crise financière qui touchait alors les États-Unis commençait à 

avoir ses premières conséquences pour les marchés immobiliers mexicains, comme on le verra par la 

suite (dans le Chapitre 7).  

 

                                                           
26

 O à eà o sid eàpasàl Etatàd Hidalgoàpuis u u eàseule municipalité de cet Etat fait partie de la ZMVM. 
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B. Cadre conceptuel : les concepts de « réseau » et de « territoire » 

 

Cette thèse part de la définition de la financiarisation proposée par José Corpataux et ses 

collègues (Corpataux et al., 2009). Elle sera donc entendue comme le processus de construction et 

d e ploitatio àdeàlaà o ilit àdes capitaux ; l a ti it àdesài estisseu sàfi a ie sàt a s atio au à ta tà

une modalité de ce processus. Avec ces auteurs, je retiens l h poth seà ueà etteà o st u tio àestà

territoriale. Dans cette thèse, cela signifiera que la financiarisation résulte de transformations des 

cadres juridiques, des pratiques et des conceptions propres à une société établie sur un territoire, 

afin que cet ensemble institutionnel formel et informel pe etteà laà alisatio à d i estisse e tà

financiers transnationaux. Cette thèse poursuivra la démonstration d Oli ie à C e oisie à età sesà

collègues, en soulignant que la financiarisation se réalise plus ou moins aisément selon le pouvoir des 

réseaux auxquels se confronte le réseau financier dans les marchés immobiliers dans lesquels il tente 

deàs i pose .à 

E à seà fo da tà su à desà t a au à deà so iologieà o o i ueà età politi ue,à l app o heà uià se aà

adopt eàseàfo deàsu àu eà o eptio àdeàl o o ieà o eàe ast eàdans le social. En poursuivant 

les approches développées par John Henneberry et ses collègues (Henneberry & Roberts, 2008 entre 

autres), on adoptera une approche sociologique des marchés en analysant particulièrement le rôle 

desà seau àda sà l organisation de ceux-là. La financiarisation des marchés immobiliers de Mexico 

sera alors consid eà o eà laà o f o tatio à d u à seauà fi a ie  transnational à un ou des 

territoire(s) préalablement construit(s) et organisé(s) dans le(s)quel(s) sont encastrés les marchés 

visés par les investisseurs financiers. Les concepts de « réseau » et de « territoire » sont donc les 

deu àoutilsà o eptuelsàautou àdeàla uelleàs o ga iseà etteàth se.àCela permet de ett eàauà œu àdeà

l a al seà laà di e sio à politi ueà deà eà p o essusà de transformation des financements de la 

production urbaine. 

 

1. A al se d’u  réseau financier transnational 

 

Le premier concept utilisé dans cette thèse est celui de « réseau ». En mobilisant certains 

apports méthodologiques deà l ANT, o à sui aà leà seauàdeà l i estisse e tà fi a ie à t a s atio alà

depuisàlaà olle teàdeà apitau àjus u àleur investissement dans des projets immobiliers concrets, en 

passant par toutes les étapes de la prise de décision et de réalisation de ces investissements. En 

outre, on analysera les dynamiques de ce réseau en recherchant les manières dont il parvient à 
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s te d e,à ài t g e àdeà ou eau àa teu sàhu ai sàetà o àhu ai sà pa iàles uelsàse o tà o sid sà

les terrains et immeubles), et à coordonner un ensemble hétérogène fonctionnant à longue distance. 

L i po ta eàduàfo alis eàauàsei àdeà eà seauàse aàsoulignée pour expliquer la contribution des 

investisseurs financiers transnationaux à la production urbaine de Mexico. Cependant, il sera 

a gu e t à ueà età l e tàd e pli atio à estàpasàsuffisa t,àetà u ilàpa ti ipeàd u eàd a i ueàplus 

large qui est la confrontation du réseau financier transnational à des réseaux sociaux préexistants 

dans les marchés visés. 

Le réseau financier sera dit « transnational » et non « global » car  je considère que le terme 

« global » est trop souvent lié à l'idée d'une intégration totale au sein d'un système dominant (Kim & 

Shin, 2002). Or, c'est justement l'idée que la thèse ici développée cherche à critiquer. J utiliserai donc 

le terme « transnational » afin de faire référence à « des relations sociales multidimensionnelles, à la 

fois encastrées dans deux ou plusieurs Etats-Nations, et les transcendant, en traversant des 

frontières culturelles, territoriales et sociopolitiques » (Remennick, 2007).àL o jetàd a al seàdeà etteà

thèse sera donc le réseau financier transnational. 

Ce réseau sera délimité en analysant la construction de saà oo di atio à i te eà est-à-dire 

lesà a is esà uià fo tà ueà l e se leà desà l e tsà pa ti ipa tà à eà seauà fo tio e tà à

l u isso .àCesà l e tsàso tàh t og esà o eàleà oteàde manière générale laàTh o ieàdeàl á teu à

Réseau : on analysera donc la manière dont les acteurs, pratiques et éléments physiques tels que les 

terrains, immeubles età do u e tsà d a al seà desà is ues, sont mobilisés afin de permettre la 

circulation des capitaux au sein du « réseau financier transnational ». En se fondant sur les travaux 

d Oli ie  Crevoisier et de ses collègues, on définira ce réseau financier transnational comme 

l e se leàdesàacteurs et des manières de faire et de penser situés et institués, qui parviennent à se 

coordonner pour construire et exploiter la mobilité des capitaux.  

áfi à d a al se à o ent ce réseau financier transnational se confronte à des marchés 

i o ilie sàp ala le e tà o st uitsàetào ga is s,ào àa al se aàsesàeffo tsàd e pa sio :àsesàeffo ts 

de promotion de ses manières de faire et de penser, ses efforts de conversion de nouveaux acteurs 

età d a so ptio à deà ou eau à te ai sà età i eu les.à Co te e tà elaà i pli ueà d a al se à laà

manière dont les investisseurs financiers étrangers parviennent à réaliser des investissements 

immobiliers à Mexico, comment ils parviennent à trouver des partenaires et développent une 

st at gieàdeàpu li isatio àdeàleu à a i eàdeà o e oi àl i o ilie àetàdeàleu sàp ati ues.àLeàsu sà

de ces actions sera évalué en mesurant la présence de ces investisseurs dans les marchés immobiliers 

de Mexico et en analysant comment ces nouvelles pratiques et idées sont acceptées par les 

p ofessio elsàdeàl i o ilie à àMe i o. 
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2. Ide tifi atio  des te itoi es des a h s d’i o ilie  

d’e t ep ise de l’ai e u ai e de Me i o 

  

Le concept de « territoire » sera entendu selon la définition donnée par Sylvy Jaglin (citée 

dans le Chapitre 3). Puis ueà etteà th seà seà o e t eà su à l a al seà desà a h sà i o ilie s,à elleà

cherchera à identifier les territoires pertinents pour les réseaux sociaux qui organisent ces marchés, 

està àdi e les portions de terrain dont les marchés immobiliers sont contrôlés par un réseau social 

cohérent. Les frontières de ces territoires seront donc celles des réseaux qui les contrôlent. Elles 

se o tà d fi iesà e à fo tio à deà laà oh e eà duà pou oi à e e à su à l espa eà ai sià d li it .à Pour 

identifier cela, on cherchera à identifier quels sont les modes de régulation qui dominent dans les 

a h sàd i o ilie àd e t ep ise étudiés : si ce sont des relations particulières avec les autorités 

pu li uesà uiàp se tàleàplusàda sàl i positio àd u à odeàdeà gulatio ,àet/ouàsiàleàpoidsàdeà e tai esà

aleu sà ouà deà e tai sà g oupesà d i t tsà joueà u à rôle plus important. On considérera que 

l a ti ulatio à oh e teàd u àouàplusieu sà odesàdeà gulatio àestàassu eàpa àu à seauàso ial.àO à

analysera alors la construction historique des modes de régulations existants, afin de comprendre la 

nature et le pouvoir du réseau qui les porte. On étudiera leur manière de faire et de penser et on 

mesurera comment ils agissent face au réseau financier transnational.  

E às i spi a tàdesàt a au àdeà“usa àFai stei ,ào à he he aà à esu e àsiàla coalition identifiée par 

Diane Davis dans le DF depuis le début du XXème siècle, joue encore un rôle depuis 1994 dans les 

dynamiques urbaines de la métropole de Mexico. Savoir ou non si le DF peut être qualifié de régime 

u ai à estàpasàleàd atàdeà etteàth se.àJ appli ue aiàdo àleàte eàdeà«à gi eàu ai à»àau cas du 

DF de Mexico, en me basant sur la définition de Karen Mossberger et Gerry Stoker (Mossberger & 

Stoker, 2001) citée dans le chapitre 3,à l o je tifà ta tàd i siste à su à laà o st u tio àhisto i ueàet le 

caractère systémique des relations entre promoteurs et autorités publiques au sein du DF. 
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C. Problématique et hypothèses  

 

La problématique de cette thèse est la suivante: Comment la confrontation du réseau financier 

transnational à des territoires préalablement construits et organisés, et dans lesquels sont encastrés 

les marchés immobiliers de Mexico, explique la contribution des investisseurs financiers 

transnationaux à la production urbaine de cette région métropolitaine ? 

 

L a al seàdeà laà fi a ia isatio àdeà l i o ilie àetàdeà laàp odu tio àurbaine de la métropole de 

Mexico,às estào ga is eàautou àdeàquatre hypothèses.  

 

1. Les investissements immobiliers financiers transnationaux se réalisent à travers un réseau 

financier transnational. 

Les investissements immobiliers financiers se réalisent à travers un réseau coordonné autour de 

normes, pratiques, techniques età fo atàd i fo atio à uiàpe ette tà l e ploitatio àdeà laà li uidit à

da sàlesà a h sài o ilie s.àL o je tifàdeà eà seauàestàdeàpou oi à o t le àleà o e tàoùàa hete à

et vendre les immeubles,àafi àdeàpe ett eàlaà o ilit àdesà apitau .àCeà seauà he heà às te d eà

en intégrant de nouveaux acteurs, terrains et immeubles. Il promeut une transformation de la 

division du travail dans les marchés immobiliers afin de créer les conditions favorables au 

d se gage e tà apideàd u à i estisse e tà laà e te .à Laà fi a ia isatio àdesà a h sà i o ilie sà

faitàai sià f e eà à l e pa sio àduàréseau financier transnational età à l i t g atio àe àso àsei àdeà

nouveaux acteurs et propriétés immobilières. 

 

2. Le réseau financier transnational est ancré da s diff e ts te itoi es u’il cherche à 

connecter. 

Le réseau financier transnational est créé et dirigé depuis un ou des territoires éloigné(s) de 

Mexico. La collecte des capitaux à investir, la définition des contrats qui encadrent les 

investissements (notamment la fixation des taux de risque et de rendement et du temps 

d i estisse e t àetàlesàd isio sàd i esti àda sàdesàp ojetsàpa ti ulie sàso tàtoutesàdesàa ti it sà uià

sont réalisées hors du Mexique. Le comit à d i estisse e tà uià p e dà e à ha geà esà a ti it sà està

éloigné du lieu où se réalisent les investissements immobiliers. Il est encastré dans un territoire qui 

lui aussi encadre la perception que les investisseurs ont de leurs propres intérêts et donc influence 



126 
 

leurs stratégies.  La perception du risque-pays par exemple, est définie hors du Mexique à partir de 

it esà i flue sà pa à lesà a a t isti uesà duà te itoi eà oùà està i stall à leà o it à d i estisse e t.à

C estàe àa al sa tà leàp o essusàd i estisse ent immobilier financier et la coordination au sein du 

seauà uiàleà aliseà ueàl o ào se e aàl i po ta eàduàdiff e tielàdeà di ilit àdesàpa sà e ge tsà

comme le Mexique. 

D aut eàpa t,àleàréseau financier transnational étudié depuis Mexico cherche à s a e àda sàleàouà

les territoire s à deà etteà t opole.à Celaà s o se eà notamment à travers les discours des 

i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au ,à pa à lesà pa te a iatsà u ilsà fo alise tà età pa à lesà

i estisse e tsài o ilie sà u ilsà alise t.àCe réseau he heà às a e àda sà eàou ces nouveau(x) 

territoire(s) etàpa àl às effo eàdeà o e te àdiff e tsàte itoires.  

 

3. Les modalités de coordination au sein du réseau financier transnational contraignent son 

fo tio e e t et sa apa it  d’e pa sio  

Les modalités de coordination du réseau financier transnational ont un caractère formaliste et 

igideà uià pe età ueà l e se leà desà l e tsà h t og esà uià pe ette tà laà alisatio à d u à

i estisse e tài o ilie àfo tio eà àl u isso .àCe faisant, les règles suivies, les outils utilisés et la 

nature et le formatage deà l i fo atio à a al s eà eà so tà pasà infiniment malléables. Ils sont au 

contraire définis depuisàlesàte itoi esàdesà o it sàd i estisse e t – et en ce sens, ils sont situés et 

institués - qui imposent de facto u à fo atà età u eà o eptio à sp ifi ueà d aluatio à desà

i estisse e ts,àdeàleu à e ta ilit àetàdeàl esti atio àdesà is ues.àCesàfo esàetà esà o eptio sà eà

se modifient pas sur le court terme. Ces modalités de coordination et de fonctionnement font que le 

réseau financier transnational ne considère que certains types de marchés immobiliers, en 

l o u e eà eu à uià po de tà au à esoi sà desà e t ep isesà t a s atio ales.à O ,à eà ge eà

d i eu lesà po da tàau à« standards internationaux » était rare au début des années 2000 dans 

la région métropolitaine de Mexico. Ainsi, si des investissements immobiliers financiers ont été 

réalisés à Mexico,àilsà eàs e pli ue tà ueàpa àleàfaità ueàdesàéléments jusque-là extérieurs au réseau 

financier transnational se sont adaptés et intégrés à elle, comme par exemple des promoteurs 

pa te ai es,à desà te ai s,à desà p odu teu sà d i fo atio .àMais,à esà a teu sà eà ep se te tà pasà laà

majorité des professio elsà deà l i o ilie à à Mexico.à C està l à u eà p e i eà e pli ation à la 

concentration des investissements financiers transnationaux dans la région métropolitaine de 

Mexico. 
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4. Le réseau financier transnational se confronte à des territoires préalablement construits et 

organisés et dans lesquels sont encastrés les marchés immobiliers de Mexico. 

 A Mexico, le réseau financier transnational  seà o f o teà àd aut esà réseaux qui défendent des 

manières alternatives de penser les investissements immobiliers et de les réaliser. Les discours des 

investisseurs financiers étrangers faisant la promotion des « services immobiliers professionnels » se 

o f o te tàauà ai tie àdesàst at giesàd i estisse e tà t a s-générationelles pensées fondées sur 

des conceptions et des pratiques différentes de celles des investisseurs financiers transnationaux. La 

plupart des promoteurs de Mexico se sont modernisés mais rares sont ceux qui réalisent les 

transformations nécessaires à une gestion « dynamique »à deà l i o ilie ,à 'est-à-dire au contrôle 

quantifié et régulier des revenus locatifs et à la ci ulatio à f ue teà desà i eu lesà d u à

p op i tai eà àl aut e.à 

 Le réseau financier transnational te teàd e le àlesàa teu sàst at gi uesàdesà a h sài o ilie sà

en valorisant la quantité importante de capitaux auxquels ils donnent accès. Cependant, de 

nombreux promoteurs sont déjà pris dans des réseaux qui leur donnent un accès privilégié à des 

sources de financement qui leur suffisent amplement et leur permettent deàt a aille àd u eà a i eà

qu ilsà pe çoi e tà o eà plusà satisfaisante. De plus, le capital qui circule dans les marchés 

i o ilie sà fi ieà gale e tà àl a eàpoliti ueà iaàlesàp ati uesàdeà lie t lis e.àLes promoteurs 

so tà ai sià p isà da sà u à s st eà deà fa eu sà uià lesà lie tà au à d te teu sà deà l auto it à pu li ue.à Ceà

système de faveurs est plusà ouà oi sà ou e tà à deà ou eau à a teu sà selo à l a ie et à deà laà

construction physique et politique des territoires et selon la concentration spatiale des ressources et 

pouvoirs publics. Dans le DF, u à gi eà u ai à o ti ueà d e iste  entre promoteurs et certaines 

autorités publiques estàu ào sta leàpuissa tà à l e t eàdesà i estisseu sà fi a ie sà t a ge s.àDa sà

l EtatàdeàMexico, où les autorités politiques sont fragmentées et les marchés immobiliers récents, ces 

nouveaux arrivants ont plus de facilité à s i s e à da sà un système de faveurs en recherche de 

financements.àC està l àu eàautre des explications à la concentration des investissements du réseau 

financier transnational à la périphérie de la métropole, nous y reviendrons. 

 

La Figure 7 représente de manière schématique les hypothèses posées dans cette thèse. 
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Figure 7: S h a de la fi a ia isatio  de l’i o ilie  e  ta t u’a age du seau fi ancier transnational  
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II. Méthodologie de la recherche 

 

La recherche de terrain a été réalisée de 2007 à 2010. Trois séjours ont été réalisés à Mexico de 

quatre, cinq puis quatre mois. Treize mois ont donc été passés sur place pour collecter et analyser le 

terrain ainsi délimité. Par la suite, les dix-huit oisàd itu eàont été réalisés à Mexico, en alternance 

avec un travail à mi-temps dans un bureau mexicain de consultance en immobilier. 

O àl aà u,àl app o heà hoisieàaà o sist à à o sid e àl i estisse e tài o ilie àfi a ie à o eà

u à seauà he ha tà às i t odui eàdans des marchés immobiliers particuliers. A des fins didactiques, 

le protocole de recherche peut être présenté en deux parties : la première focale a été portée sur le 

réseau financier transnational  analysé depuis Mexico ; la seconde s està o e t eà su  les 

d a i uesàp op esàdesà a h sàd i o ilie àd e t ep ise, considérés comme encastrés dans le ou 

les territoires de Mexico.   

 

A. L a al seàduàréseau financier transnational à Mexico 

 

1. Ide tifi atio  des i vestisseu s fi a ie s de l’i o ilie  d’e t ep ise de 

Mexico 

 

Leà t a ailà deà e he heàaàd a o dà consisté à identifier quels étaient les investisseurs financiers 

t a s atio au à uià i estissaie tà da sà desà p ojetsà d i o ilie à d e t ep iseà da sà laà t opoleà deà

Mexico. Un premier séjour de 4 mois a été réalisé de mars à juin 2008. La olle teàd i fo atio sàaà

d a o dàété menée en consultant des chercheurs spécialisés, la bibliothèque du Colegio de Mexico, la 

p esseàetàlaà e o t eàa e àdesàp odu teu sàd i fo atio àsp ialistesàdesà a h sài o ilie s.àCeà

qui aà elle e tàd le h àlaà olle teàdeàdo esàaà t àlaàf ue tatio àduàsalo àdeàl i o ilie àdeà

Mexico e à a sà .à álla tà d u à sta dà à u à aut e,à ilà aà puà t eà o te uà des premiers contacts 

d i estisseu sài o ilie sà uiàe suiteào tàpuà eàdi ige à e sàd autres interlocuteurs. Ce salon a été 

fréquenté les deux a esà sui a tes.à E à ,à j à aià t à i it eà pa à l a ie à di e teu à duà oke à

i te atio alàCBà‘i ha dàEllisàetàe à ,àpa àleàdi e teu àdeàl asso iatio àdesàp o oteu sài o ilie sà

mexicains (la ADI – áso ia io àdeàDesa ollado esàI o ilia ios ,ào ga isat i eàdeàl e e t. 



130 
 

áà pa ti à deà esà p e ie sà o ta ts,à deà p e ie sà e t etie sà età d u eà a al seà deà laà p esseà

spécialisée, il a pu être établi une première liste de vingt-deux investisseurs. Ce recensement a été 

alis à àpa ti àdeà uat eà it es.àLeàp e ie àaà t àleàstatutàdeàl e t ep ise.àCo eào àl aà uàda sàlaà

revue de littérature, les investisseurs financiers transnationaux sont de natures diverses : fonds de 

pension, organismes de placement collectif (mutual funds), fonds spéculatifs (hedge funds), 

investisseurs en capital-investissement (private equity), REITS (Real Estate Investment Funds), fonds 

souverains, etc. (Dupuy et Lavigne, 2009, p.39-40). Parmi les entreprises présentes dans les marchés 

i o ilie sà e i ai sào tà t à ete uesà ellesà uiào tàl u àdeà esàstatuts. La plupart sont des filiales 

d aut esàe t ep ises.à 

Un deuxième critère tient au mode de financement. Ces entreprises devaient toutes se financer, 

en partie ou totalement, à travers des marchés boursiers ou des fo dsàd i estisse e tà o stitu sà

pour une période de temps limitée. Dans la pratique, une confusion est souvent faite au Mexique 

entre « société d i estisse e t » et « fo dsà d i estisse e t ». Dans cette thèse, le terme de 

« fonds » sera utilisé au sens strict, c'est-à-dire pour désigner ces enveloppes de capitaux que des 

p ofessio elsà deà l i estisse e tà o stitue t : ils proposent à des investisseurs initiaux de 

pa ti ipe à à u à fo dsà do tà leà t peà d i estisse e t,à leà taux de rendement et le temps 

d i estisse e tàso tàfi sà o t a tuelle e t.àLesàe t ep isesà a tàet/ouàg a tà esàfo dsàse o tà

désignées comme des « sociétés d i estisse e t ».  

Un troisième critère qualifie laà st at gieà d i estisse e tà da sà lesà a hés immobiliers 

d e t ep ise.àCeà it eàaà t àla ge : était sélectionnée toute entreprise remplissant les deux critères 

précédant, et investissant en private equity e t eà auà apitalà d u eà e t ep iseà i o ili e à ouà

directement dans des projets immobiliersàdeàd eloppe e tà seulàouàe àpa te a iat àouàd a hatàdeà

p op i t sà i o ili es.à Ceà it eà aà t à hoisià afi à d a al se à di e te e tà l i pa tà deà laà

fi a ia isatio àdeàl i o ilie àsu àlaàproduction urbaine. 

Enfin, le quatrième critère a été celui de la localisation des investissements. Les entreprises 

ete uesà de aie tà a oi à alis à auà oi sà u à i estisse e tà da sà lesà a h sà d i o ilie à

d e t ep iseàdeàlaàrégion métropolitaine de Mexico telle que présentée en Figure 1.  

Le critère qui est apparu le plusàfo da e talàaà t à eluiàduàfi a e e t.àC estàai sià ueàlaà otio à

d investisseur financier transnational utilisée dans cette thèse se réfère aux investisseurs se 

fi a ça t,àe àtotalit àouàe àpa tie,àaup sàdesà a h sà ou sie sààet/ouàdeàfo dsàd i estissement, 

au sens strict du terme. A partir des quatre critères mentionnés, une liste de dix-neuf investisseurs 

financiers transnationaux p se tsà da sà lesà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà deà laà région 

métropolitaine de Mexico a été établie : 
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1. AIG 

2. AMB27 

3. BCG (Black Creek Group) 

4. DTZ (Rockwood – Mexico Lion Fund) 

5. EIP (Equity International Properties) 

6. GE (General Electrics Real Estate Mexico) 

7. GIC Real Estate 

8. Hines 

9. ING Clarion - Mexico Lion Fund 

10. Kimco (Kimco Realty Corporation) 

11. LIM (La Salle Investment Management) 

12. O Co o àCapitalàPa t e s 
13. OHL 

14. PREI (Prudential Real Estate Investors) 

15. Prologis 

16. Reichmann 

17. Union Investment (DIFA) 

18. Walton Street Capital 

19. Washington Pension Fund 

 

La manière dont ces dix-neuf investisseurs financiers transnationaux investissent dans les 

march sàd i o ilie àd e t ep iseà a ie,à ota e tàe t eà eu à uiàdisposent de compétences de 

promotion immobilière et qui développent directement des immeubles, et ceux qui sont de purs 

gestionnaires de fonds, qui passent par des partenariats avec des promoteurs pour développer ou 

acheter des immeubles.  

 

2. Collecte de données sur les investisseurs financiers transnationaux 

 

Des informations ont été rassemblées sur ces dix-neuf investisseurs financiers afin de pouvoir 

ta li àdesàfi hesàd e t ep iseàpou à ha u àd e t eàeu .àLaà olle teàs estàfaiteàpa àe t etie ,àa al seà

des sites Internet et publications officielles de ces entreprises et par une revue de la presse générale 

et spécialisée mexicaine. Quinze entretiens ont été réalisés dont un avec un investisseur financier qui 

s està a à i esti à auàMe i ueà ueà ho sà deà laà t opoleà apitale (Fig.8). Ils ont été réalisés en 

2008 et 2009, dans leurs bureaux de Mexico, généralement situés dans les deux principaux quartiers 

d affai eàdeà“a taàFeàetà‘efo a.àLaàplupa t des entretiens a été obtenue relativement facilement, 

ces acteurs étant très intéressés par toute recherche ou étude qui pouvait être faite sur les marchés 

                                                           
27

 En 2011, AMB Mexico a été racheté par Prologis Mexico. 
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i o ilie sà e i ai s.à Laà ajo it à desà e t etie sà s està d oul eà e à espag ol.à “eulsà deu à áIG,à

Reichmann) se sont fait en anglais. Quatorze sur quinze ont pu être enregistrés. Seul le représentant 

de Walton Street Capital aà efus àd t eàe egist .à 

 

Figure 8 : Liste des sources utilisées pour les 19 investisseurs financiers transnationaux étudiés* 

Entretiens avec des 

représentants de ces 

entreprises

Analyse des sites 

Internet et 

publications 

officielles

Revue de la presse

1  AIG Oui Oui Oui

2  AMB Oui Oui Oui

3 BCG (Black Creek Group) Oui Oui Oui

4 DT)à‘o k oodà–àà-àMe i oàLio àFu d Oui Oui Oui

5 EIP (Equity International Properties) Non Oui Oui

6 GE Real Estate México Oui Oui Oui

7 GIC Real Estate Non Oui Oui

8 HINES Oui Oui Oui

9 ING Oui Oui Oui

10 KIMCO Oui Oui Oui

11 LIM (La Salle Investment Management) Oui Oui Oui

12 O Co o à Oui Oui Oui

13 OHL Non Oui Oui

14 PREI (Prudential Real Estate Investors) Oui Oui Oui

15 Prologis Oui Oui Oui

16 Reichmann Oui Non Oui

17 Union Investment (DIFA) Non Oui Oui

18 Walton Street Capital Oui Oui Oui

19 Washington Pension Fund Oui Non Oui

14 sur 18 16 sur 18 18 sur 18

1 Calpers Non Non Oui

2 Carlyle Oui Oui Oui

1 sur 2 1 sur 2 2 sur 2

Autres

Investisseurs financiers dans les marchés d'immmobilier d'entreprise de la ZMVM

Investisseurs financiers transnationaux étudiés

TOTAL 

TOTAL  
 

 

Laàte h i ueàutilis eàaà t à elleàdeàl e t etie àse i-di e tifàafi àdeàlaisse à àl i te ie àlaàli e t à

d e p i e àsaàpe eptio àdeàso àt a ailàetàdeàlaàmétropole de Mexico, etàd identifier ainsi les critères 

qui influencent cetteàpe eptio àetà eu à u ilà eàp e dàpasàe à o pte.àL o d eàdesà uestio sàaàdo à

a i à ie à ueà laàplupa tàduà te ps,à l e t etie àaà o e àe àa o da tà leà th eàdeà l histoi eàdeà

l e t ep iseàauàMe i ue.àLesào je tifsàdeà esàe t etie sà taie tàauà o eàdeà uatre :à àilàs agissaità

d a o de àl histoi e,àlaàlo alisatio ,àleàt peàetàlesà odalit sàd i estisse e tsàdeàl e t ep iseàda sàlesà

marchés immobiliers mexicains ; 2) le flux du capital et le processus de décision depuis leur maison 

eàjus u àl i estissement dans des entreprises ou projets particuliers ;à àlesà aiso sàd i esti àauà
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Mexique et la manière dont ils trouvaient des opportunités à Mexico ; 4) leurs partenariats et leur 

opi io àsu àl e i o e e tà e i ai à i fo atio àdispo i le,à o u e e, évolution des marchés, 

etc). La Figure 9 p se teàlaàg illeàd e t etie àt peà uiàaà t àutilis àa e à lesà i estisseu sàfi a ie sà

transnationaux. 

 

Figure 9 : G ille d’e t etie  utilis e avec les investisseurs financiers transnationaux 

 Natu eàetàhisto i ueàdeàl e t ep iseàauàMe i ue 

 Origine des capitaux 

 Quantité de capitaux 

 T pesàd i eu lesàda sàles uelsài estitàetàleu àlo alisatio  

 Modalit àd i estisse e tà a hat,àd eloppe e t,àpa te a iat) 

 Te psàd i estisse e t 
 ‘aiso sàd i esti àauàMe i ue 

 Leàp o essusàdeàd isio àd i esti  : entre le bureau de Mexico et les USA 

 Comment trouver une opportunité immobilière? 

 Stratégie de partenariats et ses modalités 

 Les concurrents 

 L i fo atio àdisponible sur le marché 

 Histoi eàduà a h à uàpa àl i te ie à 
 I t odu tio àd u eà ou elleà a i eàdeàfai eàdeàl i o ilie  ? 

 Financiarisation? 

 Circulation des biens entre acteurs immobiliers 

 

 

 Une attention particulière a été portée aux outils utilisés tout au long du processus de 

d isio àd i esti .àái si,à ilàaànotamment pu être obtenu un document confidentiel de présentation 

d u à fo dsà d i estisse e tà i o ilie à ou e tà pou à leà Me i ue.à Ceà do u e tà taità desti à au à

investisseurs initiaux potentiels et était élaboré par le fund manager28 uiàs e gageaità ài esti àda sà

u à e tai àt peàd i o ilie ,à àu àtau àdeà e de e tàdo àetàpou àu eàp iodeàdeàte psàli it e.àIlà

présente ainsi les aspects attractifs ainsi que les risques que comportent les investissements que se 

propose de réaliser le fund manager en question. Ce document est précieux car il nous permet 

d ide tifie à lesà lausesà su à les uellesà s e gageà plus ou moins obligatoirement) la société 

d i estisse e tà aup sà desà i estisseu sà i itiau à età do à les aspects à partir desquels le comité 

d i estisse e tàd ide aàd app ou e àouà o àu àp ojetàd i estisse e tàproposé par ses bureaux 

gio au .àD aut eàpa t,àdesàdo u e tsàdeàp se tatio àdeàp ojetsàd i estisse e tàpa ti ulie sào tà

été obtenus. Ces derniers montrent les indicateurs utilisés entre les bureaux des investisseurs 

                                                           
28

 Pour la plupart des dix-neuf investisseurs financiers transnationaux étudiés, cette fonction est assumée par le 
o it àd i estisse e t.àIlàs agit entre autre de contrôler, décider et autoriser les investissements réalisés avec 
lesà apitau à asse l sàauàsei àd u àfo dsàd i estisse e t. 
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financiers basés au Mexique et ceux basés dans le pays de leur siège social. Enfin, ont été analysées 

les études de marché utilisées par ces investisseurs financiers pour identifier les aspects du territoire 

mexicain perçus comme négatifs et positifs. Il a notamment été obtenu une étude ad hoc réalisée par 

le consultant international BERG sur les marchés des centres commerciaux mexicains pour l un des 

investisseurs financiers étudiés. Puis, près de ving-cinq études de marché ont été analysées, réalisées 

par les brokers Cushman&Wakefield, CB Richard Ellis, Jones Lang Lassale et le département de 

recherche de Prudential Real Estate Investors. Cinq sont des études globales des marchés 

immobiliers de Mexico29 età u eà i gtai eà està sp ialis eà su à u à t peà d i o ilie à d e t ep iseà

particulier (parcs industriels, centres commerciaux, bureaux)30. 

 

L a al seàdeà esàe t etie sàetàdo u e tsàaàe suiteà t à iseàe àpe spe ti eàa e àu eà e ueàdeàlaà

presseà g aleà sp ialis eà e i ai e.àDeu à e uesà sp ialis esà da sà l i o ilie à seà so tà a esà

i hesàd e seig e e t : Inmobiliare et Real Estate and Lifestyle. Les archives de la revue Inmobiliare 

sont disponibles en ligne depuis le premier numéro publié en 2000 (http://www.inmobiliare.com). 

Lesà a ti lesà su à l i estisse e tà i o ilie à età lesà d a i uesà g alesà desà a h sà i o ilie sà

mexicains ont été ciblés en premier. Puis, tous ceux qui abordaient l un des dix-neuf investisseurs 

financiers étudiés, puis ceux traitant des promoteurs avec lesquels ils travaillent, et enfin, ceux qui 

traitent des promoteurs et investisseurs concurrents du réseau financier. La démarche a été la même 

pou à l a al seàdeà laà e ueàReal Estate créée à la moitié des années 2000 et dont les archives sont 

également en ligne (http://realestatemarket.com.mx .à D aut eà pa t,à desà a ti lesà o e a tà

l i o ilie ,à l i estisse e tà fi a ie à auà Me ique et les différents acteurs identifiés comme 

stratégiques dans le réseau financier transnational, ont été sélectionnés dans les principaux journaux 

mexicains : Reforma, El Universal (dont les archives sont en ligne), El Economista et la revue Proceso. 

La recherche a été réalisée par mot clé à partir des sites Internet de chaque publication. 

 

A partir de ces informations collectées, des fiches ont pu être réalisées de chacun des dix-neuf 

investisseurs financiers étudiés, qui reprennent les informations suivantes : libellé et rattachement 

                                                           
29

 Cushman & Wakefield, Marketbeat series. Ciudad de México 2006/2007, Year End-2006, 24 p.; CBRE, Mexico, 

2005 Year End Review, 11 p.;  JLL, September 2007, International Real Estate, Sptolight on Mexico; JLL, World 
Winning Cities Series. Emerging City Winners. Mexico Map, 40 p. ; Prudential Real Estate Investors – Latin 
America, 23/03/08, Market Analysis – Market Overview, 2 p. 

30
 Cushman&Wakefield, Industrial 4Q2007; Industrial Mid Year 2007; Mexican Industrial trends Presentation 

2007. CBRE, Industrial Ciudad de México 2006; Mexico Industrial Insight 2006. Colliers, Industrial 4Q2008. Alles, 
Corporativo Mexico 2002-2003. C&W, Office 4Q200. CBRE, Office 2007. Colliers, Oficinas 2008; Oficinas 
3Q2008. JLL, Office 2003; Office 2004. CBRE, Oficinas en México 2006. PREI, Office Market 2007. C&W, Retail 
4Q2007. Colliers, Retail 4Q2008. 

http://www.inmobiliare.com/
http://realestatemarket.com.mx/
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institutionnel deà l e t ep ise,à fo tio à so ialeà auà Me i ue,à odeà deà fi a e e tà età st at gie,à

histoire et caractéristiques, y compris géographiques, des investissements réalisés dans la métropole 

de Mexico (Figure 10). 

 

Figure 10 : Modèles des fiches-entreprise réalisées pour les 19 investisseurs financiers étudiés 

 Li ell àdeàl e t ep iseà uiài estitàauàMe i ue 

 “iteàI te etàdeàl e t ep ise 

 Rattachement (maison mere et date de creation) 

 Fo tio àso ialeàdeàl e t ep iseà àMexico 

 Mode de financement et stratégie 

 L histoi eàdeàl e t ep iseàauàMe i ue:àa i eàetài estisse e tsà alis s 

 Caractéristiques des investissements immobiliers concrets 

 

 

Les entretiens taie tà gale e tà desti sà à pe ett eà deà dessi e à leà seauà uià s o ga iseà

autour de ces investisseurs financiers. Il était donc demandé aux interviewés de citer les partenaires 

qui leur permettaient de réaliser leurs investissements, pour pouvoir les interviewer à leur tour. Il est 

ressorti que quelques promoteurs revenaient comme des partenaires clés de la majorité des 

i estisseu sàfi a ie sà tudi s.àLaà e he heàs estàdo à te dueà à esàp o oteu sàpa te ai es.àLesà

brokers ne sont pas apparus comme desà pa te ai esà l s.à Lesà tudesà deà a h à u ilsà p oduise tà

sont certes utilisées par les investisseurs financiers. Je les ai donc analysées. Mais, selon les 

entretiens réalisés avec les investisseurs financiers transnationaux de Mexico, leur rôle se limite à des 

études de contexte accompagnant modestement laàp iseàdeàd isio àd i esti àai sià u à la mise en 

o ta tàa e àlesàlo atai esàpote tiels.àIlàestà esso tià u àMexico, leur rôle dans la réalisation concrète 

d u ài estisse e tà i o ilie àpa ti ulie à estàpasàaussiàst at gi ueà ueà eluiàdesàp o oteu s.àLa 

d la atio àduà ep se ta tàdeàáIGàl illust e:à 

And yes, I order a lot of report. But you know, you get a lot of information just by doing it by yourself. 

There are probably 2 or 3 brokers worth in thatà a ket.à […]à the eà isà o eàa dà o eà t a spa e .à

Especially as the US brokers like JLL, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield have come down here and 

develop information. Because this information helps developers to develop. For me, my analysis is 

made on aà ua titati eà asis.àHo à asàitàlastà ea ?àà[…] 



136 
 

Louise David (LD): But oke s su h as CBRE, JLL, the  a e doi g studies. You do ’t ead the ?  

Ofà ou seà eàdo!àButàIàdo tàha eàaàst o gà eliefài àstudies.àM àstud àisàthatàIàse dà à ou gà a .à[..]à

but studiesàa eàlateài fo atio ,àa dàitàdoes tà akeàaà o ta t.àá dàit sàaà elatio shipà usi ess.  

(Entretien réalisé avec un représentant de AIG, Mexico, 2009.) 

 

Pou à eà uià està deà t ou e à u à te ai à ouà u eà oppo tu it à d i estisse e tà i o ilie ,à ce 

sont bien les promoteurs qui sont apparus comme stratégiques pour la réalisation effective 

d i estisse e tsàpa ti ulie s. 

 

3. Colle te d’i fo atio s su  les promoteurs partenaires des dix-neuf 

investisseurs financiers identifiés 

 

A partir des entretiens réalisés avec les investisseurs financiers et la revue de la presse 

spécialisée, il est ressorti que ceux-ci travaillent avec une dizaine de promoteurs dans les marchés 

d i o ilie à d e t ep iseà deà laà région métropolitaine de Mexico, dont huit sont particulièrement 

actifs.à Laà eà thodeà deà olle teà d i fo atio sà utilis eà pou à l a al seà desà i estisseu sà

financiers a été employée avec ces promoteurs (Figure 11). Six entretiens ont pu être réalisés avec 

leurs représentants. LeàsiteàI te etàdeà ha u àaà t àa al s àe à e he ha tàl histoi eàdeàl e t ep ise,à

so à ouà sesà tie s,à età lesà a a t isti uesà desà d eloppe e tsà u elleà aliseà lo alisatio ,à t peà

d i eu le,à ualit .àE fi ,à esàt oisàt pesàd i fo atio ào tà t à e he hés également à travers la 

revue de presse. 

 

Figure 11 : Sources des informations collectées sur les 8 promoteurs partenaires des investisseurs financiers 

Entretiens avec des 

représentants de ces 

entreprises

Analyse des sites 

Internet et 

publications 

officielles

Revue de la presse

1 G.Accion Oui Oui Oui

2 CPA Oui Oui Oui

3 MRP Oui Oui Oui

4 O Do el Oui Oui Oui

5 Planigrupo Oui Oui Oui

6 FRISA Oui Oui Oui

7 FINSA Non Oui Oui

8 VESTA Non Oui Oui

6 sur 8 8 sur 8 8 sur 8TOTAL

Promoteurs partenaires
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Laàg illeàd e t etie àutilis eàa e àlesài estisseu sàfi a ie sàaà t à l gèrement modifiée pour les 

entretiens avec ces huit p o oteu s.à “u à laà aseà d e t etie sà se i-directifs, il a été cherché à 

o p e d eàl histoi eàdeàl e t ep ise,àleàp o essusàdeà alisatio àd u ài estisse e tàe àpa te a iatà

avec un investisseur financier, laà pa titio àdesà t hesàetà lesà aiso sàpou à les uellesà l e t ep iseàaà

hoisià deà s asso ie .à L atte tio à aà t à pa ti uli e e tà po t eà su à leà t peà d i eu lesà ueà esà

promoteurs développent en partenariat avec les  investisseurs financiers et sur les transformations 

ueà eà pa te a iatà aà puà e t ai e à auà sei à deà l e t ep ise.à Cesà i te ie sà o tà gale e tà t à

interrogés sur leurs concurrents. Les réactions à ces questions ont été unanimes : quand ils citent 

leurs concurrents, les huit promoteurs repérés comme partenaires des investisseurs financiers se 

citent entre eux. Ilsài siste tàsu àleàfaità u ilsàso tàdesàp o oteu sà« institutionnels » et marquent une 

ligne de distinction très claire entre eux et les autres promoteurs qui ne travaillent pas avec les 

investisseurs financiers. Au-delà de cette frontière des acteurs « institutionnels », les autres 

promoteurs sont comme absents de leur champ de vision. 

 

Pourtant, le deuxième axe du protocole de recherche suivi qui consiste à analyser le territoire de 

la métropole de Mexico etàleà a h àd i o ilie àd e t ep iseàda sàso àe se leà pasàseule e tà à

travers les stratégies et pratiques des membres du réseau financier transnational), révèle que parmi 

ces « autres » promoteurs, certains sont des acteurs très importa tsà desà a h sà d i o ilie à

d e t ep iseàdeàMexico,àe à te esàd i estisse e tàetàdeànombre de propriétés détenues. Or, les 

représentants des promoteurs partenaires des investisseurs financiers ne les citent u a e àdiffi ult ,à

à la suite de plusieurs questions insistantes. Et quand ils le faisaient, ils les qualifiaient 

immédiatement de promoteurs « non institutionnels », « familiaux », «appartenant à la communauté 

juive ». 

B. L a al seàdu ou des territoire(s) de la métropole de Mexico 

Le deuxième volet du p oto oleàdeà e he heàaàdo àeuàpou ào jetàd ide tifie ,àdeà a a t ise àetà

de comprendre le ou les territoires da sà les uelsà so tà e ast sà lesà a h sà d i o ilie à

d e t ep iseà tudi sàdeàMexico. Etant donné que la région métropolitaine de Mexico s tale sur six 

aires urbaines et sept Etats fédérés différents,à l a al seà politi ueà desà te itoi esà desà a h sà

i o ilie sà tudi sà s està essentiellement li it eà à l ai eà u ai eà deà Mexico qui appelée Zone 

Metropolitaine de la Vallée de Mexico (Figure 12). 

Ce volet est divisé en trois axes :à àtoutàd a o d,à o p e d eàl histoi eàduàd eloppe e tàu ai à

de la métropole de Mexico ; 2) deuxièmement, comprendre les caractéristiques du ou des marchés 

immobiliers mexicain(s) dans le(s)quel(s) le réseau financier transnational se déploie ; 3) et enfin, 
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o p e d eàl histoi eàpoliti ueàetà o o i ueàdeàlaà t opoleàdeàMexico afin de saisir les ressorts 

histo i uesàdeàlaà o st u tio àduàouàdesàte itoi esà uià laà o pose t .àCeàde ie àpoi tàs estàa à

nécessaire pour interpréter la concentration des investissements immobiliers financiers repérée à la 

p iph ieàdeàl Etatà e t alàdeàlaà t opoleà u estàleàDist itoàFede al. 

 

Figure 12 : Les délégations et municipalités de la Zone Métropolitaine de la Vallée de Mexico (ZMVM). 

 
Source: (Bain, 2010) en base a INEGI 2005. 

1. L’histoi e du d veloppement urbain de Mexico 

 

Il a d a o d t à essai eàdeà olle te àdesài fo atio sàsu àl olutio àhisto i ueàdeà etteàfo eà

urbaine et sur les dynamiques contemporaines de la production de la métropole de Mexico. Pour 

cela, la fréquentation de la bibliothèque du Colegio de Mexico,àu eàdesàplusài po ta tesàd Amérique 

latine, a constitué une source fondamentale. La lecture des principaux analystes de la métropole de 

Mexico aà pe isà deà dessi e à leà pa ou sà deà etteà t opoleà depuisà u eà illeà d u à peuà plusà de 3 

illio sàd ha ita tsàe à à àu eà t opoleàdeàplusàdeà à illio sàe à ,àetà uiàseàdi igeà e sàlaà

o stitutio àd u eà galopoleàs tala tàsu àseptàEtatsàf d s.àLes aspects suivants de la métropole 

de Mexico ont pu être éclairés :à l e pa sio à ph si ueà deà so à ai eà u ai e,à l olutio à deà laà
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localisation de ses activités économiques et de sa populatio à età l olutio à desà i estisse e tsà

privés et publics réalisés dans les infrastructures et les immeubles. 

D aut eà pa t,à lesà i fo atio sà statisti uesà pu li esà pa à l I stitutà Mexicain de Statistique 

Nationale (INEGI – Instituto Nacional de Estadistica y Geografia ào tà t àa al s esàafi àd e a i e à

l olutio à histo i ueà età g og aphi ueà deà laà populatio à età desà a ti it sà o o i uesà deà l ai eà

urbaine de Mexico, appelée Zone Métropolitaine de la Vallé de Mexico (ZMVM), et de la région 

métropolitaine. Cette analyse a permis de do u e te àl h t og it àsociale et économique de la 

région métropolitaine de Mexico, notamment entre l agglo atio à situ eàda sà le Distrito Federal 

d u eàpa t, et les espaces périurbains situés dans l État de Mexico d aut eàpa t. 

 

 

2. Identification des marchés immobiliers dans lesquels le réseau financier 

transnational se déploie  

 

Lesà a h sàd i o ilie àd e t ep iseàdeàMexico ont toutàd a o dà t àa al s sà àpa ti àdesà

études de marché évoquées plus haut, obtenues auprès des brokers CB Richard Ellis, Jones Lang 

Lassale,àCush a à&àWakefieldàetàálles.àCesàp odu teu sàd i fo atio àsu à lesà a h sà i o ilie sà

construisent, à partir des tra sa tio sà u ilsà e e se tà età desà e he hesà u ilsà alise t,à desà

a tog aphiesà desà a h sà i o ilie sà disti gu sà pa à t peà d i eu le.à ái si,à pou à eà uià està deà

l i o ilie à d e t ep ise,à ilsà o tà la o à desà a tesà si ilai esà desà a h sà d i o ilie à i dustriel, 

o e ialàetàdeà u eau àdeàlaà t opole.àL o je tifàdeàl a al seàdeà esà a tesàestàdeà ep e àoùàseà

situe tà lesà o e t atio sà d i eu lesà d e t ep isesà pou à pou oi à o pa e à esà te da esà

générales aux localisations des investissements réalisés par les dix-neuf investisseurs financiers 

étudiés. 

Un autre aspect des marchés immobiliers a été analysé : les principaux promoteurs de 

chacun de ces marchés,à u ilsàt a aille tàouà o àa e àlesài estisseu sàfi a ie sàtransnationaux. Cela 

a été réalisé esse tielle e tà à pa ti à deà laà e ueà deà laà p esseà sp ialis eà etàdeà l a al seà desà sitesà

Internet et publications diverses concernant les promoteurs évoqués comme concurrents au cours 

des entretiens avec les membres du réseau financier. Ce recensement a été délicat car les brokers ne 

pu lie tà pasà leà o à desà p o oteu sà ouà desà p op i tai esà desà i eu lesà u ilsà e e se t.à Laà

e he heàaàdo à t àdou le.àD u à t ,àilàs est agi d ide tifie àlesà o sàdesàp i ipau àp o oteu sà

cités dans les entretiens et dans la p esse,à puisà d a al se à leu sà sitesà I te età pou à e e se à lesà
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i eu lesà u ilsà o tà d elopp s.à D u à aut eà t ,à ilà aà fallu élaborer la liste la plus exhaustive 

possi leàd i eu lesàd e t ep iseàdeàMexico etàd e à e he he àlesàp o oteu sàouàlesài estisseurs 

pour vérifier quels étaient les principaux acteurs. Une liste a été élaborée de onze promoteurs non 

partenaires des investisseurs financiers, mais ayant un poids important dans les marchés 

d i o ilie àd e t ep iseàdeàMexico,àe à te esàdeà o eàd i eubles développés depuis 1994. 

Cetteà listeàaàe suiteà t à ifi eàaup sàdesàdiff e tsàp ofessio elsàdeà l i o ilie à e o t sàdeà

manière formelle ou informelle. Ces onze promoteurs ont été contactés pour obtenir un entretien 

mais la plupart a refusé. Il aà t àpossi leàdeà alise à ueàquatre entretiens avec de tels promoteurs. 

Au cours des quatre entretiens réalisés, il a été collecté des informations importantes concernant 

leu à aiso àdeà eàpasàs asso ie àaux investisseurs financiers et leur vision de ceux-ci et des marchés 

immobiliers mexicains. Des informations complémentaires ont été collectées à travers les sites 

I te etàdeà esàe t ep isesàai sià u àt a e sàlaàp esseàetàlesàpu li atio sàoffi iellesà Figure 13). Sur 

etteà aseàetà àpa ti àdeàl a al seàdesài eu lesà u ilsàd eloppe t,àilàaà t àpossi leàdeà esu e àlesà

transformations que ces promoteurs ont réalisées pour faire face à la nouvelle donne des marchés 

immobiliers mexicains des années 2000.  

 

Une i ageà elati e e tà lai eàaàdo àpuà t eào te ueàdesà a h sàd i o ilie àd e t ep iseà

de Mexico, en identifiant les caractéristiques et la localisation de ces immeubles, ainsi que les 

p i ipau à p o oteu sà deà esà a h s.à Ilà s est agi ensuite de rechercher les caractéristiques des 

marchés dans lesquels les investisseurs financiers se sont insérés. Au cours des entretiens et de 

l a al seàdesàdiff e tsàdo u e tsàetàa ti lesàdeàp esseà olle t sà àp oposàdesàdix-neuf investisseurs 

financiers sélectionnés, un recensement a été fait des investissements réalisés. Ce travail a 

également été assez difficile étant donné que ces investisseurs financiers publient peu sur leurs 

st at giesà d i estisse e tà età su à lesà i estisse e tsà alis s.à Ceu à a a tà e ou sà au à a hés 

ou sie sàpou ào te i àdesà apitau ào tàl o ligatio àdeàpu lie àleu sàa ti it s, epe da tàilsà o tàpasà

l o ligatio àdeàp ise àpu li ue e tàlesàad essesàdesài eu lesàda sàles uelsàilsà i estisse t.àLesà

investisseurs financiers qui se financent à tra e sàdesàfo dsàd i estisse e tàp i sàso tàe o eàplusà

précautionneux et rares sont ceux qui publient sur leur site Internet ou dans des publications 

officielles diverses, la localisation et les caractéristiques précises des immeubles dans lesquels ils 

investissent. Le recensement des investissements immobiliers financiers dans la métropole de 

Mexico a donc été aussi exhaustif que possible, mais la liste obtenue ne saurait être parfaite. Il a 

cependant été possible d ta li à une cartographie des investissements immobiliers financiers 

recensés dans la métropole qui révèle des formes de concentrations spatiale. Pour expliquer ces 

o e t atio sà d i estisse e tsà i o ilie sà fi a ie s,à ilà aà o à seule e tà t à essai eà deà lesà
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comparer aux tendances générales ide tifi esàda sàlesà a h sàd i o ilie àd e t ep ise,à aisàaussi 

deà o p e d eàl histoi eà o o i ueàetàpoliti ueàdeàlaà t opoleàdeàMexico, et en particulier dans 

les territoires infra- t opolitai sà uiào tà eçuàl esse tielàdesài estisse e tsà e e s s.  

 

 

 

Figure 13 : Liste des principaux promoteurs non partenaires des investisseurs financiers, dans les marchés 

d’i o ilie  d’e t ep ise de Mexico de 1994 à 2008 

Entretiens avec des 

représentants de ces 

entreprises

Analyse des sites 

Internet et 

publications 

officielles

Revue de la presse

1 GIM (Metta) Oui Non Oui

2 DANHOS Oui Non Oui

3 GUTSA Oui Oui Oui

4 PROMODESA Oui Oui Oui

5 GICSA Non Oui Oui

6 Grupo Arquitech Non Non Non

7 Arditti + RDT arquitectos Non Oui Oui

8 ALHEL Non Oui Oui

9 Sordo Magdaleno Non Oui Oui

10 Entreprise de C. Slim (IDEAL, Grupo Carso) Non Oui Oui

11 Grupo Elman Non Non Oui

4 sur 11 7 sur 11 10 sur 11

Promoteurs concurrents sur les marchés immobiliers 

sur lesquels interviennent les investisseurs financiers 

étudiés

Total  

 

 

3. L’histoi e o o i ue et politi ue du Me i ue et de sa apitale  

 

Pour pouvoir être en mesure de qualifier des territoires et non pas seulement des espaces, le 

troisième et dernier axe de ce protocole de recherche a consisté à ieu à o p e d eà l histoi eà

économique et politique du Mexique et de sa capitale. Tout comme pour la compréhension du 

p o essusà d u a isatio à deà Mexico, la source principale a été académique. La rencontre de 

he heu sàetàlaàle tu eàdesàp i ipau àou agesàsu àl histoi eàduàMe i ueàetàdeàMexico ont permis 

de dessiner le parcours historique de la capitale mexicaine, du point de vue économique et politique. 

1994 est une date phare du processus de libéralisation économique que le pays a mené depuis les 

années 1980 jus u à osàjou s.àIlàaàdo à t à e he h àe à uoiàaà o sist à etteàt a sfo atio àpour 
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l o o ieà g aleà duà pa s,à pou à elleà deà Mexico et pour les marchés immobiliers de cette 

t opole.à Lesà le tu esà seà so tàdo à te duesàdepuisà l ou ageà lassi ueàpu li à pa à leàColegio de 

Mexico, Historia minima de Mexico,àjus u àdesàa ti lesàt aita tàdeàl i pa tàdesà fo esàli alesàduà

Président Salinas (1988-1994) sur les marchés immobiliers, en passant par les travaux de Carlos Alba, 

Daniel Hiernaux, Emilio Duhau, Alicia Zicardi, etc. Ces travaux ont été complétés par les versions de 

l histoi eàracontées par les interviewés et par des entretiens avec des chercheurs tels que Carlos Alba 

et Gustavo Garza. 

D aut eà pa t,à l histoi eà politi ueà duà pa sà età deà saà apitaleà aà t à a al s e.à Celaà aà t à faità à

pa ti àd e t etie sàa e àdesà he heu sà o eàálfo so Iracheta et Emilio Pradilla notamment, et par 

la lecture des ouvrages et articles de Diane Davis, Peter Ward, Claudio Lomnitz, Francisco Valdes 

Ugalde, Stephen Morris, Alejandra Salas-Porras, etc. Il a été cherché à comprendre les conséquences 

de la concentration des pouvoirs politiques et économiques dans la capitale du pays pendant le 

gouvernement de plus de 70 ans du parti unique, le PRI (Partido Revolucionario Institucional). Il a 

gale e tà t à he h à à o p e d eàlesàdiff e esà uiàe iste tàe t eàl Etat central de la métropole 

de Mexico,à leàDist itoàFede alà DF ,àetà l Etatàp iph i ue,à l EtatàdeàMexico, sur lequel la métropole 

s te dàtoujou sàplus.àE fi ,àu eàatte tio àpa ti uli eàaà t àpo t eàauàth eàdeàlaà o uptio àetàduà

clientélisme afin de comprendre les relatio sà u e t etie e tà les acteurs privés et politiques au 

Mexique. Cependant au Mexique, ce thème est très peu traité dans le monde académique. Dans les 

e t etie s,àilàaà t àte t àd a o de à eàsujet,à aisàlesài te ie sà itaie tàtoujours de répondre. Cela 

a été une surprise à un double titre :àd u eàpa t,àda sà lesà a i esàd e seig e e tàu ai ,à leàsujetà

està p es ueà ja aisà a o d à età seulesà lesà glesà fo ellesà d u a is eà età deà fi a e e tà offi ielà

so tà e seig es.à Laà p ati ueà deà l urbanisme semble t eà ueà t sà peu enseignée.à D aut eà pa t,à

alo sà u auà Me i ue,à lesà i te ie sà eà po daie tà ja aisà ai e tà au à uestio sà li esà à laà

o uptio ,à lo sà d u eà e he heà alis eà auà sei à duà LáTT“à e à I deà su à leà eà th eà deà

l i o ilie ,à les interviewés parlaient naturellement des pots de vin à payer et des faveurs 

ha g es.àCelaàse leàde oi às e pli ue àpa àt oisàfa teu s.àIlàe isteàu eàso teàdeàta ouàau Mexique 

pour ce genre de sujet « honteux ».àD aut eàpa t,àlaà ajo it àdesàe t etie sà alis sàl o tà t àa e àdesà

ho es.à Maà positio à deà jeu eà fe eà da sà u à ilieuà d affai eà e i ai à contribue peut-être à 

expliquer eà sile e.à E fi ,à laà politi ueà auà Me i ueà està d u eà pa ti uli eà iole e.à ‘appele à

l assassi atà e  2005 des deux premiers assista tsà d Isid oà Pasto ,à l un des principaux candidats en 

a pag eà pou à l le tio à auà gou e e e tà deà l Etatà deàMexico, est un des indices quotidiens de 

etteà iole e.àPa le àdeà o uptio àestàdo àda ge eu àetàlaà e he heàs a teàdo àbien souvent là 

où commence le pouvoir de la force. 
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Cepe da t,àa a tàeuà l o asio àdeà t a aille àda sàu eàe t ep iseà i o ili eà e i ai eàauà

o e tàdeàl itu eàdeàlaàth se,àj aiàpuà ieu àsaisir la fréquence et la nature de ces actes illégaux et 

en vérifier l importance dans les affaires immobilières. De plus, quelques ouvrages ont été publiés 

sur la corruption au Mexique par des chercheurs, la majorité vivant aux États-Unis : Claudio Lomnitz, 

F a is oàValdesàUgalde,à“tephe àMo is.àLeu sàt a au ào tàdo à t àd u eàaide précieuse, en plus de 

celui de Diane Davis, Urban Leviathan (1994) qui explique le poids du corporatisme et du clientélisme 

qui y est lié, dans le gouvernement urbain de la ville de Mexico jus u e à .àU eà e ueàdeàlaàp esseà

de 1994 à 2008, sur les scandales de corruption immobilière dans la métropole a permis par ailleurs 

de poursuivre ces observations et de repérer, de manière certainement plus pointilliste 

u exhaustive, quelques scandales liés au développement immobilier dans la région métropolitaine 

de Mexico.  
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PARTIE 2 : LA CONTRIBUTION DES 

INVESTISSEURS FINANCIERS 

TRANSNATIONAUX A LA REORGANISATION 

SPATIALE ET ECONOMIQUE DE MEXICO 

 

Cette partie cherche à mettre à jour la contribution des investisseurs 

financiers transnationaux à la production de la région métropolitaine 

de Mexico entre 1994 et 2008. Elle est constituée de deux chapitres. Le 

hapit eà àa al seà l olutio àspatialeàdeà l ai eàu ai eàdeàMexico qui 

s o ga iseàdeàplusàe àplusà à l helle d u eà t opoleà gio aleàetàse 

caractérise par des processus de spécialisation économique et de 

ségrégation sociale. Le chapitre 6 analyse la localisation et la nature 

desà i estisse e tsà e à i o ilie à d e t ep iseà alis sà pa à lesà di -

neuf investisseurs financiers transnationaux étudiés, et montre  que 

ceux- ià o t i ue tà à l tale e tàetà à laàdiff e iatio àspatialeààdeàlaà

région métropolitaine de Mexico. 
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CHAPITRE 5 : La région métropolitaine de 

Mexico et sa spécialisation spatiale 

croissante 

 

Puisque l'objet de cette thèse est d'expliquer dans quelle mesure les 

investisseurs financiers transnationaux contribuent à l'évolution de 

l'organisation de Mexico, il est nécessaire de présenter ces évolutions 

géographiques. C'est ce que se propose de faire ce chapitre. 

L ai eàu ai eàdeàMexico est une des plus étendues de la planète et  

s taleà d so aisà su à trois Etats fédérés différents : le Distrito Federal 

DF ,à uiàestàso àEtatàd o igi e,à l EtatàdeàMexico età l Etatàd Hidalgo. Elle 

est appelée Zone Métropolitaine de la Vallée de Mexico (ZMVM) et est 

fortement fragmentée, socialement, économiquement et politiquement. 

Elle est la principale métropole du pays, se situant auà e t eàd u eà gio à

urbaine en construction. 
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I. L'aire urbaine de Mexico : étalement, ségrégation sociale et 

spécialisation économique 

 

A. L tale e tàdeàl agglo atio àdeàMexico 

 

L agglo atio àdeàMexico se situe su àu àplateauàsitu à àplusàdeà , à t esàd altitude.àElle 

s estàp og essi e e tà tal eàe t eàles montagnes volcaniques dont deux dépassent les 5,000 mètres 

au-dessus du niveau de la mer. Une grande partie de la zone était occupée par un lac salin intérieur, 

faisant de Tenochtitlan - la capitale des Aztèques, fondée au milieu du XIVème siècle – une Venise 

dans laquelle on circulait en canoë (Figure 14). Déjà en 1519, Tenochtitlan apparaissait aux yeux de 

Hernan Cortés et de ses soldats, comme démesurée. Durant les cinq siècles suivants, la plupart des 

canaux ont été comblés et l agglo atio às est étalée de manière continue.   

L tale e tà u ai à s està pa ti uli e e tà a l à auà ou sà duà XX eà si le, puisque 

l u a isatio àdeàMexico a été étroitement liée à la révolution industrielle du pays dans les années 

1930 (Figure 15). L i dust ialisatio àdu Me i ueàestàleàf uitàd u eà olo t àpoliti ue.àElleàaà t à iseàe à

œu eàpa àl Etatàfédéral qui était alo sàd i spi atio àso ialisteàetàdirigé par un parti unique, le PRI31, 

de 1929 à 2000. Les dirigeants se sont attachés à développer l o o ieài dust ielleàdans la capitale 

(Garza, 1985). Le développement de ce secteur a été particulièrement fort lors des années dites du 

« miracle mexicain » (1940-1970), décennies caractérisées par une croissance du PIB national de plus 

de 8% par an (Aguilar, 1999; Ward, 2004). La population de la capitale mexicaine a été multipliée par 

plus de 6 entre 1950 et 2000. Ainsi, a e àplusàdeà à illio sàd ha ita tsàe à 32 et une superficie 

estimée à plus de 4 700 km² (Secretaria del Medio Ambiante del Gobierno del Distrito Federal, 

200533 ,à l a ie eà apitaleà azt ueà està de e ueà l u eà des plus grandes aires urbaines du monde. 

áujou d huiàe o e,àl tale e tàu ai à o ti ue,àe àdi e tio àdu Nord essentiellement, le Sud étant 

essentiellement constitué de réserves naturelles ie à u ill gale e tào up esàpou àlaàplupa t àet 

de régions montagneuses. 

                                                           
31

 Le PRI est le sigle du Parti de la Révolution Institutionnalisée – Partido de la Revolucion Institucionalizada 

32
 “elo à leà e e se e tà à alis à pa à l INEGI,à laà )o eà t opolitai eà deà laà Vall eà deà Me i oà o pteà
, , àd ha ita ts. 

33
 Secretaria del Medio Ambiante del Gobierno del Distrito Federal, 2005, Informe climatológico Ambiental del 

Valle de México: 3 . à k ²à da sà l Étatà deàMe i o et 1 486.4 km² dans le DF. 65.5% de la superficie de la 
ZMVM est urbaine; 43% est situé dans le DF et 22.5% dans l EtatàdeàMe i o. 
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Figure 14 : Dessi  de Te o htitla , apitale de l’e pi e azt ue du XIV e au XVI e si le 
 

 
Source : http://www.crystalinks.com/azteculture.html (consulté le 7 juillet 2011) 
 
 
 

Figure 15 : E pa sio  ph si ue de l’ai e t opolitai e de  à . 

 
Source :àGEOàCe t o,àt l ha g à àpa ti àduàsiteàduàgou e e e tàd Hidalgoà
http://poblacion.hidalgo.gob.mx/descargables/Dx_Mega/Megalopolis%20en%20Mexico.pdf (consulté le 10 juillet 2011) 

http://www.crystalinks.com/azteculture.html
http://poblacion.hidalgo.gob.mx/descargables/Dx_Mega/Megalopolis%20en%20Mexico.pdf
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Du Distrito Federal à la Zone Metropolitaine de la Vallée de Mexico 

L tale e tà deà l ai eà u ai eà deà Mexico a conduit celle-ci à dépasser les limites de son Etat 

d o igi e,à le Distrito Federal (DF). U à o eà oissa tà deà u i ipalit sà deà l Etatà oisi ,à l Etatà deà

Mexico, a été absorbé da sàl ai eàu ai eàdeàMexico. Pou àd sig e àl ai eàu ai eàda sàso àe se leà

– o pos eàdeàl agglo ation essentiellement située dans le DF, et de sa couronne périurbaine -  le 

terme de Zone Métropolitaine de la Vallée de Mexico34 (Figure 12 du Chapitre 4) a été développé et 

adopt àdepuisà ,àpa à l i stitutàdeàstatisti ues nationales duàMe i ueà l INEGI) et les institutions 

gouvernementales mexicaines. La ZMVM est composée des seize délégations35 du DF, de cinquante-

neuf u i ipalit sà deà l État de Mexico età d u eàmunicipalité deà l Etatà d Hidalgoà Voir Figure 2 en 

introduction). Avant les années 2000, un autre terme était utilisé : celui de « Zone Métropolitaine de 

la Ville de Mexico » (ZMCM) uiàd sig aitàl ai eàu ai eà o pos eàdes seize délégations du DF et de 

trente-cinq u i ipalit sàdeàl EtatàdeàMexico. 

 

 

B. Diffusion géographique de la concentration démographique 

 

La diffusion de la population vers la périphérie  

E t eà à età ,à laà populatio à deà laà )MVMà aà eau oupà plusà aug e t à da sà l État de 

Mexico u auà sei à duàDF.à Leà tau à deà oissa eà d og aphi ueà desà i ua te-neuf municipalités 

situ esàda sàl État de Mexico aà t àdeà . %àe à o e eàpa àa àdu a tà etteàp iode,àalo sà u ilà a 

été que deà . %à à l a eà da sà lesà délégations du DF (Figure 16). Ainsi, alors u e à ,à laà

population du DF représentait 76% de la populatio à totaleà deà laà )MVM,à e à ,à elleà e à

ep se taità ueà %àetà e à ,à %.à Laà oissa eàdeà laàpopulatio àda sà l État de Mexico s està

ralentie depuis 1990, à un rythme annuel moyen de 2%, mais reste toujours supérieure à celle du DF 

(de 0. %à àl a e .à 

 

 

                                                           
34

 En espagnol, le sigleàsig ifieà )o aàMet opolita aàdelàValleàdeàMe i o  

35
 Les subdivisions administratives du DF ont un nom différent de celles des autres Etats de la République 

e i ai e.àCelaàestàdûàauàstatutàd e eptio à ueàleàDFàaàeuà– età o ti ueàd avoir dans une certaine mesure – 
pa à appo tàau àaut esàEtatsàf d s.àLeàDFà aàja aisà t à o sid à o eàu àEtatàf d à o eàlesàaut es,à
ta tàleà e eauàdeàlaà apitaleàetàdeàlaàplupa tàdesàpou oi sà o o i uesàetàpoliti uesàduàpa s.àJus u e à ,à

il était ainsi un dist i tàdi e te e tàgou e àpa àl Etatàf d al.à 
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Figure 16 : Croissance démographique du DF et des municipalités métropolitaines l’État de Mexico 

 

1970 1990 2000 2005 2010

Population de la  ZMVM (mi l l ions  d'habitants ) 8,6 15 17,8 19,1 20,01

Population du DF (mi l l ions  d'habitants ) 6,5 8,2 8,6 8,72 8,85

Population de l 'EM (mi l l ions  d'habitants ) 2,1 6,8 9,2 10,38 11,16

% de la  population de la  ZMVM vivant dans  le DF 76% 55% 48% 46% 44%

% de la  population de la  ZMVM vivant dans  l 'EM 24% 45% 52% 54% 56%

Croissance annuel le de la  population du DF

Croissance annuel le de la  population de l 'EM 

1,2%

6,1%

0,3%

2,0%  

Source: A partir deàWá‘D,à àetàdesà e e se e tsàdeàl INEGIàdeà àetà . 

 

Le centre historique du DF a perduàu eàpa tà i po ta teàd ha ita tsà à pa ti àduàd utàdesà

années 1980. Plusieurs facteurs ont conduit à cette situation selon Daniel Hiernaux Nicolas 

(Hiernaux, 1999) : le tremblement de terre de 1985 a très fortement touché le quartier historique 

provoquant la mort de plus de 7 000 personnes ; depuis, de nombreux Mexicains ont encore peur de 

e i às i stalle àda sàleà e t eàhisto i ue. D aut eàpa t,àap sàl e plosio àdeàlaà ulleà uiàs taitàfo eà

su àlesà a h sà ou sie sà e i ai sàdeà à à ,àlesà apitau àseàso tà fugi sàda sàl i o ilie àetà

ont notamment fait augmenter les prix du centre-ville, expulsant les populations les plus pauvres. 

Enfin, à partir des années 1980,àl I fo a it36, principal financeur de construction de logement social, 

a modifié son action ce qui a des impacts importants sur la production urbaine de Mexico et son 

étalement comme le démontrent Catherine Paquette et Mabel Yescas Sanchez (Paquette & Yescas, 

2009).à álo sà u ilà taità aupa a a t,à à laà foisà fou isseu à deà dità auà loge e tà età p o oteu à

d i eu lesà pou à lesà t a ailleu sà otisa tsà à l IM““37,à ilà s està e e t à su à laà p e i eà a ti it ,à

laissant la compétence du développement immobilier à des promoteurs privés conventionnés. De 

                                                           
36

 I fo a itàestà leàsigleàdeà l Institut du Fonds National pour le logement des travailleurs - Instituto del Fondo 
Na io alàdeàlaàVi ie daàpa aàlosàT a ajado es.àIlàs agitàd u àorganisme financé par les entreprises pour générer 
desà ditsà àl a hatàdeàloge e ts. 
37

 IM““àestàleàsigleàdeàl Institut Mexicain de Sécurité Sociale - Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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plus, cet institut a modifié sa politique pour se concentrer sur les populations les plus pauvres. Les 

promoteurs privés se sont alors mis à développer de manière massive des quartiers de logements 

sociaux en périphérie du DF, là où le foncier est moins cher. La plupart de ces nouveaux quartiers 

dépasse 10 000 logements, tous identiques et de qualité très modeste. Los Heroes de Tecamac, le 

plusà g a dà d e t eà eu ,à o pteà pa à e e pleà  000 logements sociaux (Figure 17). Cette 

organisation du marché du logement mexicain explique pourquoi la population a fortement 

aug e t àe àp iph ieàduàDF,àda sàlesà u i ipalit sàdeàl EtatàdeàMexico, alimentant un étalement 

dont le rythme est finalement plus rapide que la croissance de la population.  

Cathe i eàPa uetteàetàMa elàYes asà“a hezà ote tà u u àaut eàfa teu àaài te sifi àl tale e tà

deà l ai eàu ai eàdeàMexico (Paquette & Yescas, 2009): la politique de redensification du centre de 

Mexico, notamment avec la politique du « Bando Dos »à iseà e à œu eà à pa ti à deà .à Cetteà

de i eà i te dità laà o st u tio à deà loge e tsà auà sei à duà DFà à l e eptio à de quatre délégations 

e t ales.à L o je tifà o sistaità à o st ui eà desà loge e tsà da sà lesà zo esà d j à dot esà deà se i esà

pu li sà telsà ueà l le t i it ,à l eau,à leà d ai age,à les transports publics. Cette politique a eu deux 

effets : la construction de logeme tsàpou àlesà lassesà o e esàs estàeffe ti e e tà o e t eàda sà

cette partie de la ville, ce qui a contribué à une redensification de cette zone ; mais en même temps, 

puisque cette mesure était limitée aux frontières du Distrito Federal, les promoteurs de logements 

sociaux (ceux qui construisent les logements « Infonavit ») ont concentré leurs projets hors du DF, 

da sàl EtatàdeàMexico, renforçant ainsi l tale e tàu ai àdeàMexico. 

 

Figure 17 : Vue du développement résidentiel de Los Heroes à Tecamac, Etat de Mexico 

 

Source : http://www.ciudadanosenred.com.mx/node/16721 (Consulté le 12 Juillet 2012) 

 

http://www.ciudadanosenred.com.mx/node/16721
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Le maintien de la concentration démographique et la diffusio  à l’ helle régionale 

En 2010, la Zone Métropolitaine de la Vallée de Mexico hébergeait 28.5% de la population 

urbaine du pays. Cetteà o e t atio às està duiteàpuis u e à ,àlesà . à illio sàd ha ita tsàdeàlaà

zone représentaient 37,6% de la population urbaine du pays (Garza, 1999, p. 271) (Figure 18). Cette 

évolution reflète à la fois l a oisse e tàdeàlaàpopulatio àdesà illesàse o dai esàetàleà ale tisse e tà

deà laà oissa eà d og aphi ueà deà l ai eà u ai eà deà Mexico.à álo sà u e à ,à , à illio sà deà

personnes vivaient dans des villes autres que Mexico,à e à ,à està leà asà deà , à illio s de 

personnes (Garza, 1999, p. 271).à D aut eà pa t,à le taux de croissance démographique de la Zone 

Métropolitaine de la Vallée de Mexico s està o sid a le e tà ale tià àpa ti àdeà .àálo sà u e t eà

1950 et 1980, le taux de croissance annuel moyen était supérieur à 6%, depuis 1990, il est 

dorénavant inférieur à 2% depuis 2000 et a atteint 1.3% en 2010 (Figure 19). La population de 

Mexico continue donc de croitre, mais moins rapidement que dans la première moitié du XXème 

siècle. Malgré ces évolutions démographiques, a e àplusàdeà à illio sàd ha ita ts,àMexico reste la 

p e i eàai eàu ai eàe àte esàdeàpopulatio àloi àde a tàGuadalaja aà . à illio sàd ha ita ts àetà

Mo te e à . à illio sàd ha ita ts à uiàso t respectivement la deuxième et la troisième aire urbaine 

du pays. 

 

 

Figure 18 : Evolution de la concentration de la population urbaine nationale dans la ZMVM de 1950 à 2010 

 

(Millions d'habitants) 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010

Population de la ZMVM 2,98 5,41 8,65 13,73 15,05 17,78 19,1 20,01

Population totale du pays 25,79 34,92 48,22 66,85 81,25 97,48 103,26 112,34

Population urbaine du pays* 10,98 14,38 23,83 37,58 49,6 59,42 64,85 70,18

Part de la population de la ZMVM dans 

la population urbaine totale
27,1% 37,6% 36,3% 36,5% 30,3% 29,9% 29,5% 28,5%

 

Source : A partir de Ward, 2004 ; Garza, 1999 ; INEGI, 1950 à 2010. 
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Source : A partir de Ward, 2004 ; Garza, 1999 ; INEGI, 1950 à 2010b. 

 

 

C. Une dynamique de ségrégation sociale  

 

Ceà p o essusà d tale e tà i essa tà deà l ai eà u ai eà seà dou leà d u à p o essusà lassi ueà de 

gentrification puisque les populations qui se concentrent de plus en plus à la périphérie du DF, c'est-

à-di eàda sàlesà u i ipalit sàdeàl EtatàdeàMexico, sont des populations plus pauvres, tandis que dans 

le DF se concentrent les populations plus aisées.àLesàpopulatio sàaffili esà àl I fo a it ont droit à un 

crédit calculé à partir du montant de leurs revenus et de leur temps de cotisation. La cible des clients 

deà l I fo a ità està o stitu eà deà pe so esà ouà agesà i s itsà à l IM““,à do à a a tà u à e ploià

déclaré, qui gagnent entre 300 et 1 600 dollars par mois (Infonavit, Reporte anual 2010). Les 

logements construits coûtent entre 8 000 dollars et 45 000 dollars. Ceci qualifie une population aux 

revenus modestes. Ainsi, leà salai eà o e à desà ha ita tsà deà l État de Mexico équivaut, depuis la 

moitié des années 2000, à un peu plus de 70% de celui des habitants du DF (Figure 20).  

Deà plus,à o eà l a ti it à o o i ueà seà o e t eà toujou sà auà e t eà deà l agglo atio à deà

Mexico, c'est-à-dire dans le DF – on y reviendra – les mouvements pendulaires sont très importants. 

L u a isatio à deà Mexico ta tà do i eà pa à leà t a spo tà i di iduelà età l i estisse e tà da sà lesà

transports publics étant très réduit da sà l Etatà deà Mexico, les habitants de la périphérie sont 

contraints de réaliser des trajets journaliers de 4 à 6h entre leur lieu de travail et leur domicile. Cela 

engendre des configurations sociales très critiques dans les développements résidentiels de 

Figure 19 : Evolution du taux de croissance de la ZMVM 
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périphérie notamment, où les femmes et les enfants vivent seuls (les hommes rentrant tard et 

epa ta tà àl au eàt a aille àauàDFà(Duhau & Jacquin, 2008) ).  

L ai eà u ai eà deà Mexico est donc marquée par une ségrégation entre une population aisée 

side teàduàDFàetàu eàpopulatio à eau oupàplusàpau eàda sàlesà u i ipalit sàdeàl EtatàdeàMexico. 

Cetteà f ag e tatio à s o se eà gale e tà e à te esà o o i uesà puis ueà leà DFà o e t eà les 

activités les plus rémunératrices. 

 

 

Figure 20 : Comparaison des salaires moyens des salariés formels du DF et de l'État de Mexico 

 

Source : A partir des informations pu li esàpa àl INEGIàetàl IM““ (Instituto Mexicano del Seguro Social) 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

II. Mexico, une métropole dont l’économie s’est 

profondément transformée depuis les années 1980 

 

L ai eà u ai eà deà Mexico concentre les activités économiques, politiques, financières et 

culturelles. Elle est ainsi un pôle stratégique pour le Mexique et ses relations internationales.àC estàlaà

principale métropole du pays, et son évolution a été fortement marquée par les nouvelles 

orientations politiques du pays, notamment par son ouverture au commerce international. 

 

A. Transformations sectoriellesà deà l o o ieà deàMexico depuis les 

années 1980 : tertiarisation et économie informelle 

 

1. Transformations dans le secteur industriel 

 

Mexico a connu une restructuration de son économie au cours des années 1980 et 1990. Comme 

cela a été évoqué dans le chapitre 1, à la suite de la crise de la dette du Mexique qui éclate en 1981, 

u eà politi ueà deà ajuste e tà st u tu elà aà t à iseà e à œu eà e à t oiteà oop atio à a e à lesà

organisations financières internationales. A partir des années 1980, le pays ouvre ses portes au 

marché extérieur et intègre son économie dans les processus et flux de la mondialisation. A partir de 

eà o e t,à lesà salai esà o tà plus augmenté et les dépenses publiques se sont progressivement 

réduites provoquant notamment la chute du secteur industriel jusque-là largement subventionné et 

protégé par des barrières tarifaires. Leà a h à e i ai à s està ou e tà au  produits étrangers, 

notamment américains et asiatiques. La balance commerciale s est déséquilibrée et de nombreuses 

entreprises, incapables de faire face à la concurrence internationale, ont mis la clé sous la porte 

(Garza & Rivera, 1990; Pradilla Cobos, 1997). La métropole de Mexico, qui était le centre industriel 

traditionnel du pays, a particulièrement accusé le coup, notamment avec la crise de décembre 1994, 

qui a entraîné la dévaluation du peso et la faillite de nombreuses entreprises financées ou endettées 

en dollars. Certaines régions du pays ont maintenu leu à tau à d e ploi,à ota ment avec le 

développement des maquilas dans le Nord du pays. Pou à eà uiàestàdeàl ai eàu ai eàdeàMexico, entre 

à età ,à l e ploiàda sà leà se teu à a ufa tu ie à s està duitàdeà %, et dans le secteur de la 

construction de 16% (Graizbord et al., 2003, p. 513). Le Distrito Federal lui, a perdu 56 000 emplois 

entre 1994 et 1997 (Hiernaux, 1999, p. 60).à L o o ieà deà laà apitaleà a donc été profondément 
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bouleversée et les activités se sont redistribu esà o àseule e tà àl helleàduàpa s,à aisà gale e tà

auàsei àdeàl ai eàu ai eàelle-même.  

Depuis la fin des années 1990, on observe un mouvement progressif de déplacement des 

entreprises industrielles depuis le DF vers laà p iph ie,à ota e tà e sà l Etatà deàMexico. Adrian 

Aguilar et Peter Ward distinguent trois niveaux de la zone métropolitaine de Mexico en 2003 (Figure 

21): la zone urbaine bâtie, la périphérie périurbaine (contigüe de la première couronne et constituée 

d espa esà u ai sà età u au ,à età laà p iph ieà la gieà o tigüeà deà laà deu i eà ou o eà età

directement affectée pa à l ai eà t opolitai  (Aguilar & Ward, 2003, p. 10).à Ilsà o se e tà u e à

,à laà p e i eà ou o eà deà laà illeà o e t aità . %à deà l e ploià a ufa tu ie à alo sà ueà laà

deuxième couronne en concentrait 2.11%. Presque vingt ans plus tard, en 1994, cette répartition 

était respectivement de 90.97% et 4.81% (Aguilar & Ward, 2003, p.19). D aut eàpa t,à àl helleàdeàlaà

ZMVM,à laàpa tàduàse teu à i dust ielà s està duiteàda sà l o o ie.à E t eà à età ,à leà o eà

d e ploiàda sà eàse teu àaà aiss àdeà %, ua dà ie à eàleà o eàd entreprise a augmenté de 

17% et sa valeur ajoutée produite de 94% (Voir le secteur « manufacture » dans la Figure 22). 

E à ,à l a ti it à i dust ielleà de la ZMVM est désormais dist i u eà e t eà leà DFà età l État de 

Mexico de manière presque égalitaire : 48% des entreprises industrielles de la ZMVM sont situées 

da sà leàDFàetàp oduise tà %àdeà laà aleu àajout eàdeà eà se teu à à l helleà t opolitai e (INEGI, 

2010b).  

Figure 21 : Les trois couronnes de la métropole de Mexico identifiées par Aguilar & Ward, 2003 

 

Source: (Aguilar & Ward, 2003, p. 10) 
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Source: A partir de INEGI, 2002, 2010b. 

 

 

Figure 22 : Evolutio  du o e d’e t ep ises, d’e ployés et de la valeur ajoutée produite par 

secteur entre 1998 et 2008, dans la ZMVM. 
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2. Te tia isatio  de l’ o o ie  

 

A la fin des années 2000,àl o o ieàdeàlaà)MVMàestàdo i eàpa àleàse teu àduà o e eàetà

des services, dont le niveau de qualification est plus élevé dans le DF. Ainsi, 53% des entreprises de la 

)MVMàappa tie e tàauàse teu àduà o e e.àEllesàe ploie tà %àdesàsala i sàdeàl ai eàu ai eàetà

p oduise tà %à deà laà aleu à ajout eà p oduiteà à etteà helle.à L h t og eà se teu à desà se i es 

représente quant à lui, plus de 40% des entreprises de la ZMVM. Ces entreprises emploient plus 50% 

desàsala i sàfo elsàdeàl ai eàurbaine et produisent plus de 60% de la valeur ajoutée produite (INEGI, 

2010b). 

Les secteurs économiques qui ont le plus augmenté entre 1998 et 2008 sont ceux des 

se i es.à Lesà se i esàd aideàau àe t ep ises,à eu àdeà sa t ,à d du atio àetàdeà ultu e,à lesà se i esà

financiers ainsi que les services professionnels, techniques et immobiliers ont largement porté la 

d a i ueàdeà l e ploià es dix dernières années ainsi que la création de valeur ajoutée (Figure 22, 

page antérieure).  

Sur la base de ces évolutions, certains auteurs diagnostiquent ainsi l e ge eàdeàMexico 

comme « ville globale », prolongeant les observations de Peter Hall qui dès les années 1960 voyaient 

da sà etteà de i eà l u eà desà « world cities » (Hall, 1966). Depuis la fin des années 1990, Mexico 

jouerait  u à leà deà o a de e tà à l helle internationale (Graizbord et al., 2003; Parnreiter, 

2002; Parnreiter & Sassen, 2002). Ces auteurs analysent la position du DF en fonction du nombre de 

si gesà so iau ,à deà laà desti atio à desà flu à d i estisse e tà di e t,à deà laà p se eà deà se vices aux 

entreprises, de la concentration des flux aériens. A partir de ces critères, ils concluent que Mexico est 

de e uàu àpoi tàd a ti ulatio àst at gi ueàe t eàl o o ieà atio aleàetà o dialeà Pa eite ,à ,à

p.146).  

 

Le fait que Mexico ait toujou sà jou à età joueà e o eà u à leà d a ti ulatio à desà flu à

o o i ues,à fi a ie sà età aut esà à l helleà atio aleà o eà à l helleà t a s atio ale,à est une 

réalité. Avec 17% de la population du Mexique concentrée dans la ZMVM, 23% du PIB national 

produit dans cette entité et la concentration des pouvoirs politiques fédéraux, la ZMVM est la 

première métropole du pays. Pour prendre en compte ce rôle particulier joué par la ZMVM, on la 

qualifiera de métropole et non de ville globale afin de soulig e à l h t og ité des services qui se 

sont créés depuis les années 1980 et 1990, et la concentration spatiale de la production de richesse 

auà e t eàdeàl agglo atio ài itiale. 
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B. La métropole de Mexico et la concentration spatiale de la création 

de richesse  

 

1. Explosion des services de faible valeur ajoutée  

 

Certes, les entreprises de services aux entreprises – auxquels les analystes des villes globales 

s i t esse tàpa ti uli e e tà-  o tàaug e t àdeà %àdeà à à .àLeu à o eàd e plo sàaà

crû de 129%, et leur valeur ajoutée produite de 390% (Cf Figure 22, antérieure). Mais, en 2008, ce 

secteur ne représente toujours que 2% du total des entreprises recensées dans la métropole de 

Mexico, il emploie 13% du personnel occupé total et ne produit que 6% de la valeur ajoutée de la 

métropole. Ces services ont donc effectivement connu une forte croissance, mais ils sont encore loin 

deà ep se te àu eàpa tà o sid a leàd e t ep isesàetàd e plois.àDeà e,à laàplupa tàdesàse i esà

qui se sont créés depuis les années 1980 et 199 ,àl o tà t àda sàleàse teu ài fo el. 

Lesà statisti uesàdeà l INEGIà eà e e se tà ueà lesà t a ailleu sà fo elle e tà e gag sàpa àu eà

entreprise. Or, plus de la moitié de la population en âge de travailler dans la métropole de Mexico 

travaille sans être déclarée.  Lesà e e se e tsà o o i uesà alis sàpa à l INEGIàe à ,à à età

2009, comptabilisent le « personnel occupé ».à “elo à laà d fi itio à deà l INEGI,à etteà at go ieà faità

référence aux t a ailleu sà età e plo sà d ta lisse e tsà e lua tà lesà pe so esà t a aillant dans le 

secteur informel, le secteur agricole et les travailleurs à leur compte ou indépendants38. Or, cette 

population de « personnel occupé » représente, depuis les années 1980, près de la moitié seulement 

de la population en âge de travailler39 dans la métropole de Mexico. La majorité de ces travailleurs 

qui ne sont pas recensés parmi le « personnel occupé » est constituée de travailleurs du secteur 

informel. A la fin des années 1990,àl O ga isatio àI te atio aleàduàT a ailàesti aità ueà à à %àdeà

la population économiquement active de Mexico travaillait dans le secteur informel (Hiernaux, 1999; 

Parnreiter, 2002; Pradilla Cobos & Marquez Lopez, 2004). Selon Boris Graizbord, Allison Rowland et 

Adrian Aguilar, les emplois informels représentaient 80% des emplois de la métropole de Mexico en 

1991 et 70% en 1995 (Graizbord et al., 2003, p. 514). En 2010, seulement 30% de la population 

o o i ue e tà a ti eà taità i s iteà à l u à desà deu à i stitutsà deà p ote tio à so ialeà I fo a ità età

                                                           
38

 INEGI, 2010, Metodologia de los Censos Economicos 2009. 

39
 Ces proportions sont estimées à partir de la population totale recensée en 2005 dans la zone métropolitaine 

de la Vallée de Mexico (19.239,910 habitantes) et la population âgée de plus de 14 dans le même territoire (6 
839 162). Source: INEGI, 2010, Cuaderno Estadístico de la Zona Metropolitana del Valle de México.
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Fovissste)40. Cela signifie que près de 70% des travailleurs de Mexico seraient des travailleurs 

informels. 

Un travailleur du secteur informel est une personne qui travaille sans être déclarée par aucun 

employeur, sans avoir aucune couverture sociale ni droit du travail. Depuis la fin des années 1990, 

esàt a ailleu sàdeàl o eàseà e o t e tà àtousàlesàfeu  rouges, dans les rames et stations de métro, 

sur les rues et périphériques de la métropole. Ils y vendent des friandises, des boissons et de la 

nourriture; ils proposent des CD piratés, des sacs, des chaussures ; ou offrent des services depuis 

chez eux ou chez leurs clients. Ainsi, nombre des services de personnel de maison sont également 

réalisés de manière informelle. Toutes les familles qui en ont les moyens, ont une muchacha41, une 

cuisinière, un jardinier, qui dort ou non à domicile et qui sont ou non déclarés.  

La tertiarisation de l o o ieàdeà la métropole de Mexico uià s o se eàdepuisà lesàannées 

1980 doit donc être comprise en parallèle avec la forte oissa eàduàse teu ài fo el.àL i fo alit à

a toujours existé à Mexico. Le phénomène nouveau, depuisàlaà fo eàdeàl o ga isatio àéconomique 

du pays,à està u elleà o e e désormais une majorité de la population effectivement active. Les 

statistiques officielles (et les diagnostics proposés par la recherche académique à partir de ces 

mêmes statistiques) ne permettent donc ueàdesàa al sesài o pl tes,àta tàlesàzo esàd o eàso tà

o eusesàsu àleàfo tio e e tàdeàl o o ieàlo ale.  

 

2. Concentration géographique de la création de richesse  

 

D aut eàpa t,àleà asàdesàse i esàfi a ie sàappelleà à eàpasàse li ite à àl o se atio àdeàleu à

croissance :à sià esà se i esà fi a ie sà età d assu a eà p oduise tà ie à %à deà laà aleu à ajout eà

produite au sein de la ZMVM, ce ne sont que 2 000 entreprises qui composent ce secteur, et 78% 

d e t eà ellesà so tà situ esà da sà le DF. Les entreprises des services financiers affichaient un chiffre 

d affai esà o e àen 2008 de 15 millions de dollars, alors que celui des entreprises de commerce de 

détail – soit 50% du total des entreprises de la ZMVM – est de 17 àdolla sàda sàl a née (soit 7% de 

la valeur ajoutée deàl e se leàdeàl ai eàu ai e . Au Mexique, cette concentration de la richesse au 

sein de secteur financier, essentiellement situé dans le DF, est notamment lié à la concentration 

accrue du système bancaire mexicain depuis 1970. Le nombre de banques est passé de 195 en 1960 

                                                           
40

 INEGI, Censo poblacional 2010. 

41
 U eà u ha ha à sig ifieà litéralement jeu eà fille . Mais,à da sà laà p ati ue,à està ai sià ueà so tà d sig es 

toutesà lesà e plo esà deà aiso à uià so tà e à ha geà deà l e t etie à d u eà aiso à pou à leà o pteà de ses 
employeurs. Ce sont souvent de jeunes filles venues de la campagne, qui sont nourries et logées.  
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à 20 en 200042 (Garza, 2005, p. 31). áà o t a io,àl o o ie deàl État de Mexico est relativement plus 

tournée vers le secteur industriel et le commerce. 

 

Ainsi, avec les transformations économiques des années 1980 et 1990, la répartition des 

activités économiques est de plus en plus spécialisée géographiquement et la production de richesse 

de plus en plus concentrée au sein de la ZMVM (dans le DF). En 2008, le DF produisait 82% de la 

aleu àajout eàp oduiteàauàsei àdeàlaà)MVMàtoutàe à h e gea tà ueà %àdesàe t ep isesàdeàl ai eà

urbaine (Figure 23 .àLesàe t ep isesàdeàl État de Mexico sont donc moins créatrices de richesse. Elles 

sont aussi plus petites en moyenne, avec 3.5 salariés formels contre 6.8 pour celles du DF. De plus, si, 

un tiers de la valeur ajoutée produite dans le DF revient au secteur financier, et un autre tiers relève 

des autres services,à l EtatàdeàMexico, lui, tire un peu plus de la moitié de sa richesse produite des 

multiples activités industrielles (Figure 24).à O à et ou eà do à da sà l ai eà u ai eà deà Mexico un 

double processus reflétant les recompositions en cours de la géographie économique des régions 

métropolitaines (Halbert, 2004b, 2005) : une division sectorielle et fonctionnelle des tâches qui 

contribue notamment à un étalement des activités économiques à une échelle toujours plus vaste, et 

une dynamique parallèle de concentration de la richesse produite dans le centre. Ces processus 

s a o pag e tà g ale e tà d u eà o ga isatio à desà a ti it sà o o i uesà à l helleà deà laà

gio ,à eà uiàs o se eà gale e tàda sàleà asàdeàlaà t opoleàdeàMexico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 La quasi-totalité de ces banques est depuis la fin des années 1990, propriété de groupes étrangers. Alors 
u aupa a a t,àlaà a ueà e i ai eà taitàp ot g eàpa àl Etatà- voir même nationalisé de 1982 à 1991 - en 1998, 

une réforme de la législation mexicaine autorise la participation étrangère dans les banques mexicaines à 
hauteur de 100%. Ainsi, les principaux groupes bancaires des Etats-U is,àd Espag e etàd á glete eào tà a het à
toutesàlesà a uesà e i ai esà àl e eptio àdeàdeu àd e t eàelles.àLeàpou e tageàd a tifà a ai eàd te uàpa à
des étrangers est passé de 1,4% en 1994 à 92% en 2004 (Garza, 2005, p. 34). 
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Source : A partir du INEGI, 2010b. 

 

 

 

 

 

Source: A partir de INEGI, 2010b. 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Pa ti ipatio  du DF et de l’État de Me i o da s l’ o o ie de la )MVM e   

Figure 24. Répartition secto ielle de l’ o o ie de la )MVM e t e le DF et l’EM   
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III. Les transformations spatiales de Mexico: la 

structuration d’une région métropolitaine  

 

Depuis les années 1980, la métropole de Mexico est marquée par une réorganisation non 

seule e tà o o i ueà aisà gale e tàspatiale.àElleàs a ti uleàdeàplusàe àplusà àl helleà gio ale,à

de sorte que diff e tsàt a au àd fe de tàl id eà ueàl helleàpe ti e teàd a al seàdeàMexico serait 

désormais celle de la région métropolitaine de Mexico. 

  

A. L e ge eàdeàlaà gio à t opolitai eàdeàMexico 

 

1. La qualification de mégalopole pour décrire le Mexico dans les années 1970  

 

Etant donné que la transformation économique de la métropole de Mexico s a o pag eàdeà

l tale e tà o ti uàdeàso àai eàu ai e,à l helleà à la uelleàelleàs o ga iseàaà t à iseàe à uestio .à

Luis Unikel, Crescencio Ruiz et Gustavo Garza ont ainsi cherché à caractériser la conurbation de l ai eà

urbaine de Mexico avec celle de Toluca – aire urbaine voisine de Mexico - puis ont mis en parallèle le 

ralentissement de la croissance démographique dans le DF avec la forte croissance des municipalités 

à la périphérie du DF et celle des aires urbaines voisines (Unikel et al., 1976) (Voir Figure 25).  

En effet, entre 1970 et 1990,àlaàpopulatio àdeàl ai eàu ai eàde Puebla a été dupliquée et celles 

de Querétaro et de Cuernavaca - deux autres aires urbaines proches de Mexico - ont été multipliées 

par 2 et 3 sur cette même période (Aguilar, 1999, p.399). Entre 2000 et 2010, alors que la population 

du DF a augmenté de 3%, celle de Querétaro a augmenté de 30%, celle de Tlaxcala de 22% et celle de 

l Etatà d Hidalgoà deà % (Figure 26). En parallèle de cette croissance démographique, les aires 

urbaines voisines de Mexico s tale t,à o t i ua tà à u à app o he e tà deà leu sà f o tsà

d u a isatio à Figure 25). Luis Unikel, Crescencio Ruiz et Gustavo Garza concluent que Mexico est 

une « mégalopole » en voie de constitution. En 1987, Gustavo Garza définit la mégalopole de Mexico 

comme « un sous-système de villes fortement intégrées, au sein duquel émergent des tissus urbains 

métropolitains polycentriques, quand bien même soient évident de fortes disparités spatiales et le 

d veloppe e t d’u e s g gatio  so iale. » (Garza, 1987, p. 78). Emilio Pradilla propose une 

définition centrée sur les dynamiques urbaines qui caractérisent Mexico et sa couronne régionale:  
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« La formation de grands systèmes urbains uni ou multipolaires, des trames denses de population, 

d a ti it sà o o i ues,à politi ues,à ultu elles,à ad i ist ati esà età deà gestio ,à d infrastructures, de 

services et d immeubles ; avec différents pôles de concentratio ,à uià sulte tà deà l e pa sio à

centrifuge de plusieurs villes et métropoles proches, qui absorbent de multiples centres de population 

plusàpetitsàetàd ai esà u ales,àdo tàlaàpopulatio àetàlaà o ple it àaug e te tà gale e t ; ce qui donne 

lieu à des trames construites de manière discontinue mais étroitement articulées par de multiples flux 

et relations, interdépendants économiquement ;à a e à u eà fo teà de sit à d i f ast u tu esà età deà

services, où la localisation des activités est relativement indifférente dans la mesure où elles partagent 

desà o o iesàd agglo atio ,àdesàe te alit sàetàdesàa a tagesà o pa atifs. » 

(Pradilla Cobos, 1998, p. 40, traduction de l'auteure) 

 

Cetteà galopoleà s o ga ise aità donc autour de six aires urbaines principales : celles de 

Mexico, de Toluca, Cuernavaca, Puebla-Tlaxcala, Pachuca et Querétaro (Figure 25). Elle recouvre ce 

qui est également appelée la « Région Centre » du Mexique. 

 

Figure 25 : Les concentrations urbaines dans la région métropolitaine de Mexico en 2007 

 

Source: David & Halbert, 2010, Sciences Po.  
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Figure 26 : Croissance démographique des Etats de la région métropolitaine de Mexico entre 2000 et 2010 

 
Source : A partir des recensements INEGI, 2000, 2010a. 

 

 

2. L’ helle pe ti e te : la gio  t opolitaine de Mexico 

 

Mais, cette qualification de mégalopole est controversée. Le seul point sur lequel les auteurs 

s a o de tà o sisteà à e o a t eà ueàlesàd a i uesàu ai esàdeàMexico se déploient de plus en 

plus à une échelle qui dépasse la seule métropole de la Vallée de Mexico. Les derniers travaux sur le 

sujet préfèrent raisonner en termes de système urbain régional. Javier Delgado et plusieurs collègues 

(Delgado, 1999) proposent trois notions pour analyser les dynamiques urbaines de la ville de 

Mexico :  

« Cet ensemble de notions – re-concentration, armature régionale et dispersion - aident à 

distinguer la formation, non planifiée, de la couronne régionale comme cadre territorial, résultat 

deàd asti uesà ha ge e tsàst u tu elsà u aà o uàlaà gio àCe t e.àái si,àl a ie eàh poth seàdeà

Bataillon est renforcée, au sens où la région Centre est un ensemble qui inclut la ZMVM et qui, 

indépendamment de la baisse des taux de croissance dans celle-ci, révèle une tendance très forte 

vers la concentration élargie, et ce malgré le fait que le DF continue à expulser des populations et 

que la restructuration urbaine depuis le centre vers la périphérie soit très lente et diffuse. » 

(Delgado and al., 1999, p.174,àt adu tio àdeàl auteu e) 

 

Ces auteurs reconnaissent dans ce processus l e ge eàd un système urbain régional ou 

d u e région urbaine (Graizbord, 1991; Graizbord et al., 2003; Scott et al., 2001). Adrian Aguilar 

o se eàl e ge eàd u às h aàu ai àpol e t i ue,à aseàd u e nouvelle organisation spatiale à 

l helleà gio ale.à Ilà soutient alors que les d a i uesàu ai esàdesàp i ipalesà illesàd Amérique 
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latine doi e tà s a al se à à l helleà gio aleàetà ueà l i flue eà o o i ueàetàd og aphi ueàdeà

Mexico s te dà àl e se leàdeàlaà gio àCe t eà águila ,à ,àp. .àIl explique, avec Peter Ward, 

que les nouveaux processus de développement économiques nationaux et globaux s o ga ise tà à

cette échelle : 

‘e e tà e ide eà sho sà thatà et opolita à e pa sio à isà taki gà aà diffe e tà fo à toà thatà i à theà past.à

While urban growth rates in these large cities have generally decelerated in the last two decades, high 

economic concentration continues to persist, and metropolitan expansion incorporates new adjacent 

municipalities In territorial terms, from a relatively compact metropolitan space, the contemporary 

mega-city presents a more polycentric expansion creating a pattern more associated with networks 

and with less pronounced and less clear-cut borders and boundaries. This creates an expansion 

pattern with urban dispersion trends that incorporate small towns and rural peripheries into an ever 

wider and more complex metropolitan system. This is not to hark back to megalopolis ideas of 

yesteryear; instead we are arguing that mega-cities are undergoing new dynamics and, as a 

consequence, are facing new spatial and organizational challenges as they seek to manage local urban 

development within a globalizing world. » 

(Aguilar, Ward, 2003, p.4) 

 

La Région Centre estàdo àl helleà à la uelleàs o ga ise tàlesàp o essusàu ai sàdeàMexico. 

Cette région estàpasàu eàe tit àjuridique ayant un statut propre, mais une entité créée et employée 

par les analystes de la géographie mexicaine pour décrire le périmètre fonctionnel en expansion 

sulta tà deà laà d a i ueà d u a isatio à e à ou s. Co eà o à l aà dit,à elle regroupe sept Etats 

fédérés : le Distrito Federal et les Etats de Mexico, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla et Morelos. Il 

s agità d u eà gio à deà p sà deà  000 km², représentant 5% du territoire national. En 2005, elle 

concentrait 33.6% de la population totale du pays (Flores, 2002 ; Aguilar, 1999). 

 

Dans cette thèse, on emploiera le terme de « région métropolitaine de Mexico » pour 

soulig e à ueà età tale e tà deà l o ga isatio à spatialeà deà Mexico s i s ità da sà u à p o essusà deà

métropolisation, puisque la métropole de Mexico et ses aires urbaines voisines forment une région 

uiàestàu à œudàdesà elatio sàta tài t a- atio alesà u i te atio ales. 
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B. La spécialisation économique régionale et les processus de 

globalisation  

 

1. Une croissance économique différenciée au sein de la région 

métropolitaine de Mexico 

 

On observe un dynamisme différencié entre le DF et les six autres Etats de la région 

métropolitaine de Mexico. En 2009, le DF concentre toujours 24% des entreprises de la région 

métropolitaine de Mexico et 43% des employés formels (INEGI, 2009). Cette concentration décroit 

depuis 2000 (Figure 27 .àálo sà ueàleà o eàd e t ep isesààaàaug e t àdeà %àda sàl e se leàdeà

la région métropolitaine de Mexico entre 1999 et 2009, elle a augme t à deà %à da sà l Etatà

d Hidalgo et de 117% dans celui de Querétaro (Figure 28). Da sàleàDFàetàl EtatàdeàMexico, ces taux de 

croissance sont respectivement de 21% et de 80% au cours de ces dix années. 

La même tendance est observable au regard du nombre de salariés, même si les écarts sont 

légèrement moindres. Du point de vue de cet indicateur, les Etats qui ont connu la plus forte 

croissance so tàl Etatàd Hidalgoà % àetàl EtatàdeàMo elosà % ,à ie à ueàlesàtaux de croissance 

des Etats de Querétaro (131%) et de Tlaxcala (121%) ne soient pas très éloignés de ceux-ci (Figure 

29). Dans le DF, le nombre de salariés formels a augmenté de 74% entre 1999 et 2009, ce qui est le 

plus faible taux de croissance de la région métropolitaine de Mexico.àLeàtau àdeà oissa eàdeàl État 

de Mexico est le deuxième plus faible (102%).  

En termes de production de valeur enfin, les tendances sont différentes. Le DF fait partie des 

Etats dont la valeur ajoutée a connu les plus forts taux de croissance entre 1999 et 2009 (Figure 30). 

Sur cette période, cette variable a augmenté de 205% dans le DF, de 3 %àda sàl Etatàd Hidalgo, de 

%àda sàl EtatàdeàQu ta oàetàdeà %àda sàl EtatàdeàTla ala. Suivent les Etats de Puebla et de 

Morelos. L État de Mexico affiche le plus faible taux de croissance de valeur ajoutée avec 119% de 

hausse entre 1999 et 2009. Cela signifie que le DF est parvenu à retenir et développer les activités les 

plus rémunératrices, contrairement à l EtatàdeàMexico. La production brute, quant à elle, a le plus 

augmenté dans les Etats d Hidalgo,àdeàQue ta oàetàdeàTla ala.àL État de Mexico est encore celui qui 

affiche le plus faible taux de croissance en matière de production brute (INEGI, 1999, 2004, 2009).  
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 On observe donc que les entreprises et les emplois formels augmentent moins dans le DF et 

l État de Mexico que dans les autres Etats de la région métropolitaine de Mexico. Au contraire, le DF 

concentre de plus en plus les activités les plus rémunératrices. On observe donc un mouvement 

o t adi toi eàtelà u ilà esso tà àl helleàdeàla ZMVM :àlesàa ti it sà o o i uesàs o ga ise tà àu eà

échelle de plus en plus élargie mais la production de valeur se concentre de manière croissante au 

centre, ce qui est caractéristique des métropoles.  

 

 

 

 

Source : L. David, 2011 à partir de INEGI 1999, 2004 et 2009.  

 

 

 

 

Source : L. David, 2011 à partir de INEGI, 1999, 2004 et 2009.  

Figure 28 : Comparaison de la croissance du no e d’e tit s o o i ues des sept Etats de la gio  

métropolitaine de Mexico 

 

Figure 27 : Evolution de la part des activités économiques du DF dans la région métropolitaine de Mexico 
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Source : L. David, 2011 à partir de INEGI, 1999, 2004 et 2009. 

 

 

 

 

Source : L. David, 2011 à partir de INEGI, 1999, 2004 et 2009. 

 

 

 

 

Figure 29 : Comparaison de la croissance du nombre d’e plo s da s les sept Etats de la région 

métropolitaine de Mexico 

Figure 30 : Comparaison de la croissance de la valeur ajoutée produite par les sept Etats de la région 

métropolitaine de Mexico 
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2. Une régionalisation liée aux processus de globalisation ? 

 

Mexico estàpasàu à asà àpa t.àLaàplupa tàdesàg a desà illesàd Amérique latine ont connu à la 

fois un ralentissement de la concentration démographique en leur centre et une croissance des villes 

secondaires alentour,à ai sià u u  redéploiement des activités économiques à l helleà gio ale 

(Gilbert, 1993; De Mattos, 1999; Townroe & Keen, 1984). Adrian Aguilar (1999) parle ainsi de 

« concentration déconcentrée » pour qualifier la « nouvelle organisation spatiale »à u ilà ide tifieà

dans la plupart des g a desà illesàd Amérique latine.àIlàsoulig eàl e ge eàdeàp lesàse o dai esàauà

sein des régions dans lesquelles les principales villes latino-américai es,às i s i e t.àPour le cas de 

Mexico, Adrian Aguilar explique cette nouvelle organisation territoriale à l helleà deà laà gio à

métropolitaine de Mexico par les changements économiques et politiques qui ont lieu depuis les 

années 1970-1980. Il mentionne notamment une fragmentation des processus de production, un 

od leà o o i ueà oi sà o e t à spatiale e t,à ai sià ueà laà iseà e à œu eà deà politi uesà

publiques favorisant la déconcentration des activités. Pour le cas de Mexico, il cite notamment le 

« Programme des Parcs industriels et Villes » développé dans les années 1970. Ce programme 

d i itatio sàfis alesàdessi aitàdesàzo esàd a tio àafi àdeàfavoriser la déconcentration industrielle. De 

ce programme sont nés plusieurs parcs industriels dans la région métropolitaine de Mexico dont ceux 

de Benito Juarez à Querétaro créé en 1972, de Tiza u aà da sà l Etatà d Hidalgo créé en 1975, de 

Xicotencatl à Tlaxcala créé en 1978 et de celui de San Juan del Rio créé à Querétaro à 1981. Ismael 

Aguilar Barajas et Gustavo Garza démontrent que les entreprises qui ont quitté Mexico se sont 

surtout relocalisées au sein même de la ZMVM – cela concerne un tiers deà l e se leà desà

entreprises qui se sont délocalisées - ou au sein de la région métropolitaine de Mexico – estàleà as 

de %àd e t eàellesà– (Aguilar Barajas & Garza, 1993, p. 321). Les deux auteurs argumentent que 

l hi te la dàp i-urbain connait des transformations spécifiques liées aux processus de globalisation, 

qui ont des impacts importants sur le développement urbain de Mexico et des mégapoles 

d Amérique latine. La démonstration de ce lien entre régionalisation et globalisation reste cependant 

à développer. 
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CHAPITRE 6 : La participation des 

investissements immobiliers financiers 

transnationaux à la spécialisation 

économique de la région métropolitaine de 

Mexico 

 

Suite aux réformes de libéralisation et notamment après la signature 

du traité de libre- ha geà d á i ueà duà No dà e à ,à deà o eu à

investisseurs financiers transnationaux ont réalisé des investissements 

immobiliers au Mexique. Dans la région métropolitaine de Mexico,à està

surtout dans les années 2000 ueà eà t peàd i estisse e tàaàaug e t .à

Ils se sont notamment concentrés dans les marchés de parcs industriels et 

de centres commerciaux en périphérie du DF et dans les aires urbaines 

voisines. Quant aux marchés immobiliers de bureaux, qui sont 

généralement prisés par les investisseurs financiers transnationaux, leur 

présence est étonnement faible. 
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I. De nouvelles sources de financement dans les années 

1990 

 

á a tàd a al se àlaàlo alisation des investissements financiers transnationaux et de les replacer 

dans le contexte des marchés immobiliers de Mexico, il est nécessaire de présenter rapidement 

l histoi eàdeàl a i eàdesàdi -neuf investisseurs financiers étudiés et de la resituer dans un processus 

plusàla geàdeàt a sfo atio àdesàsou esàdeàfi a e e tàdeàl i o ilie àauàMe i ue.à 

 

A. Les crédits immobiliers:  

 

Après les crises des années 1980 et 1990, le système bancaire a été complètement renouvelé. A 

partir de la deuxième moitié des années 1990, de nouvelles banques se sont établies, la plupart 

appa te a tà à desà g oupesà i te atio au .à Età està auà d utà desà années 2000 que les offres de 

fi a e e tàd i o ilie à o e ialàseàso tàd elopp esàauàMe i ue :  

« Se sont ouvertes de nombreuses voies de financement. Les banques mexicaines ne connaissaient pas 

eà u o àappelleàlaà« sécurifixation » des immeubles, ni les bonus pour des immeubles que tu loues et 

uià teà do esà do à u à fi a e e tà g eà au à flu à g s.à Çaà e istaità pas.à Lesà h pothèques 

e istaie tà aisàilsàt h poth uaie tàto ài eu leàselo àsaà aleu ,àetà o àe àfo tio àdesà loyers u ilà

génère. Depuis, il y a eu une certaine p ofessio alisatio …àSont arrivés GE, EuroHypo… Est arrivée 

touteàu eàs ieàd a teu sà uiào tà isàlaà a ueà e i ai eàda sàu eàlogi ueà o pa a le.àá a t,à taità

t sàdiffi ileàdeàfai eàdesài eu lesàdeà u eau àetàd o te i àu à ditàe àfo tio àdesàflu àg sàpa à

un parc industriel que tu louais. Ça aussi, ça a changé depuis 1996-1997. Ça a beaucoup évolué. »  

(Entretien réalisé avec un représentant du promoteur mexicain GIM, Mexico, 2009
43

.) 

 

áupa a a t,à l i o ilie à d e t ep iseà taità principalement financé par du capital privé, 

d o igi eà fa iliale,àouà ie àpa àdeà l i estisse e tàe à fo dsàp op esàdeà laàpart des entreprises qui 

allaie tào upe àl i eu le.àá a doàVale ia,àdi e teu àdeàEu oH poàMexico44, filiale de la banque 

                                                           
43

 La plupart des entretiens réalisés à Mexico ont été fait en espagnol. Les citations présentées dans la thèse 

sont des traductions personnelles.  

44
 E t etie à alis àleà àá ilà ,àM i o.àá a doàVale ia,àa a tàd t eàdi e teu àdeàEu oH poàMe i o, a 

travaillé pour CBRE Mexico et pour un des p i ipau àp o oteu sà e i ai sàdeàl po ue,àG.á io . 
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alle a deà sp ialis eà da sà l i o ilie à o e ialà età laà fi a e,à do eà l e e pleà desà e t esà

commerciaux comme Plaza Universidad (ouvert en 1969), Plaza Satelite (ouvert en 1971), ou Perisur 

(inauguré en 1982). Il cite également le cas du centre commercial de Santa Fe, ouvert en 1993, et 

financé par les chaines de distribution Liverpool et Palacio de Hierro, par le groupe immobilier du 

milliardaire Carlos Slim (Grupo Carso) et par des investissements du gouvernement du DF destinées à 

d eloppe àleà ou eauà ua tie àdeà“a taàFe.àá a doàVale iaàe pli ueà u a a tàlaàfi àdesàannées 

1990, les rares crédits immobiliers étaient proposés à des taux t sà le s.à Ilà s agissaitàdeàprêts en 

pesos uniquement et les garanties exigées de la part des établissements de crédits auprès des 

emprunteurs potentiels étaient très strictes. Seuls de rares promoteurs, comme G.Accion vers 

1993/1994, parvinrent à obtenir des crédits, par exemple ici auprès de la banque Banamex, et à 

réunir des moyens suffisants pour financer la construction de plusieurs immeubles de bureaux dans 

le DF. Il faut cependant attendre le développement des groupes bancaires internationaux pour que 

l a sàauà ditàsoitàfa ilit .à 

General Electrics Real Estate Mexico est l un des acteurs pionniers du marché du crédit 

immobilier mexicain.  GE a accordé son premier prêt à G.Accion en 1995 pour le développement du 

bâtiment de bureaux destiné au groupe bancaire Bancomer, dans le quartier de Lomas de 

Chapultepec, dans le DF. GE a ensuite octroyé un dità pou à leà d eloppe e tà d u à e t eà

commercial en 2000-2001. Dans les années 20 à à ,à l off eà deà ditsà a ai esà pou à desà

développements d i eu lesà d e t ep iseà aug e taà fo te e t.à ái si,à le promoteur mexicain 

GICSA, après avoir obtenu en 2006 un crédit de 1.2 milliards de dollars de GE, reçut de Metlife, le 

groupe financier coté à la Bourse de New York, une ligne de crédit de 180 millions de dollars pour 

l a hatàetàleàd eloppe e tàduàpo tefeuilleàdeà ureaux de la banque HSBC. 

 

Depuis le début des années 2000, les banques ont donc développé des crédits immobiliers 

pou àa o pag e àleàfi a e e tàd i eu lesàd e t ep ises.àMais,àselo àleàp ésident de Cushman 

& Wakefield Mexico,àe à àilà taitàe o eàdiffi ileàd o te i àdesà ditsàpou àfi a e àl a ti it àdeà 

construction de bureaux45. Les banques débloquaient des crédits presque exclusivement aux 

entrepreneurs qui avaient déjà des immeublesàdeà u eau àouàda sà leà asàoùà l i eu leà taitàd j à

construit à 50 ou 60% et déjà en partie loué. Les différentes banques proposent des « crédits relais » 

à environ trente-six mois pour financer la construction, puis offrent parfois des solutions pour des 

crédits à dix ans, garantis sur la perspective des flux locatifs g sà pa à l i eu le.à Cesà ditsà

peuvent généralement être contractés tant en dollars u en pesos. Des banques étrangères 

                                                           
45

 Revista Real Estate & Lifestyle, n°34, 2006, Cobra ímpetu crédito para construcción de oficinas.  
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installées au Mexique pour la plupart depuis les années 2000, proposent également des crédits pour 

laà o st u tio àd i eu lesàd e t ep ise : GE Real Estate Mexico, Metlife, Crédit Suisse, Barclay Real 

Estate Capital, Eurohypo pou à e à ite à ueà uel ues-u s…à Ba la à aà ota e tà pa ti ip à auà

financement de la Torre Mayo à laà tou à laà plusà hauteà d Amérique latine, située dans le DF) en 

autorisant un plan de refinancement de 150 millions de dollars en 2005. 

 

Les crédits immobiliers se sont donc multipliés. Cependant, tous les promoteurs ne se sont pas 

saisis de cette source de financement. Armando Valencia de EuroHypo, p e dàl e e pleàdesàprojets 

immobiliers à vocation industrielle et estime que sur dix, seulement deux ou trois sont financés en 

partie par un prêt. L i te ie àe pli ueà ueàpa ià esàp o oteu sà a a tàpasà ecours aux banques, 

ceux de la « communauté juive »46 sont les plus nombreux. Ces derniers privilégieraient une stratégie 

deà o stitutio à deà poolà d i estisse e tà oùà ha u à desà investisseurs apporte du capital  afin de 

fi a e à lesàp ojets.à“elo àl i te iewé, ces familles ne font appel aux crédits immobiliers que dans 

des cas exceptionnels, généralement pou àpallie à leàd pa tàouà laàd failla eàd u à investisseur privé 

participant au tour de table initial. Dans ce cas, en raison notamment de la part des capitaux propres 

mobilisés, ces groupes immobiliers obtiennent un crédit avec une relative facilité. Ces familles 

« juives » ne développent pas des immeubles pour les vendre mais en vue de les conserver en 

location. Ce modèle économique repose sur le réinvestissement du surplus de capitaux associés aux 

revenus locatifs dans de nouveaux projets. Armando Valencia cite en exemple le promoteur Elman 

qui administre u à pa à o stitu à aujou d huià deà près de cent-vingt propriétés immobilières. La 

logique poursuivie dans ce asà està elleà d u à od leà o o i ueà oùà l a ti it à deà p o otio à està

tournée vers des investissements de nature principalement patrimoniale,à oùà està principalement 

l e te sio àduàpa ài o ilie àsu àu e période longue qui est visée. 

 

B. Les marchés boursiers :  

 

Les marchés boursiers constituent une autre sou eà deà fi a e e tà i o ilie à uià s està

développée dans les années 2000. Cependant, celle-ci a été mobilisée essentiellement par les 

professionnels des marchés immobiliers résidentiels. Ainsi, les principales entreprises immobilières 

                                                           
46

 Laà o u aut àjui e àestàu àte eàutilis àpa àlaàplupa tàdesàp ofessio elsài o ilie sàdeàlaà tropole de 
Mexico. Il fait référence aux familles juives et libanaises installées au Mexique depuis plusieurs décennies et 
ayant développées des activités industrielles et commerciales, notamment dans le textile, et ayant, pour 
certains, des intérêts plus ou moins importants dans le secteur immobilier. 
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cotées à la Bourse mexicaine sont spécialisées dans l a ti it àdeàp o otio  résidentielle (ARA, GEO, 

HOMEX, SARE, URBI47) ou dans la construction et la gestion des infrastructures (CICSA, GMD, IDEAL, 

PINFRA). De plus, en 2003, la première émission de CEDEVIS (Certificados de Vivienda Infonavit -  

Certificats de Logements Infonavit) est réalisée.à Ilà s agità de certificats cotés adossés à des 

hypothèques délivréesàpa àl I fo a it,ào ga is e,àcela a été évoqué, qui finance des cr ditsà àl a hatà

de logements.    

Pa iàlesàp o oteu sà uiàd eloppe tàdeàl i o ilie àd e t ep iseàda sàlaà gio àmétropolitaine 

de Mexico, trois mobilisent des capitaux à travers les marchés boursiers mexicains : GICSA, Grupo 

Carso (de Carlos Slim) et le groupe espagnol OHL. Grupo Carso et OHL sont tous deux des entreprises 

cotées à la Bourse mexicaine. GICSA quant à lui, a réalisé dans les années 2000, la titrisation de deux 

lignes de crédits cotées en Bourse48.  

D aut eàpa t,àen 2004, le statut de REITS (Real Estate Investment Trusts) a été créé au Mexique. Il 

s agissaitàdeàpe ett eàdeàsoute i à l a ti it à i o ili eàpa à leà e ou sàau à apitau à ou sie sàtoutà

e à fa ilita tà l a sà au à pa ti ulie sà à u eà pa g eà eposa tà su à desà tit esà i o ilie s.à Les REITS 

mexicaines portent le nom de FIBRAS (Fideicomisos de Inversion en Bienes Raíces – Fonds 

d I estisse e tàI o ilie ). Cependant, etteà ou elleàe tit àju idi ueà aà o uàsaàp e i eà iseà

e àœu e que  le 25 Mars 2011, avec la création de « FIBRA UNO »49.à Ilà s agità d u à fond coté en 

Bou se,àdo tàl o jetàestàla détention, l a uisitio àet la construction de biens immobiliers destinés à 

la location. Son portefeuille était initialement constitué de seize propriétés appartenant aux familles 

Elman (Grupo E) et Attie, dont la valeu à àl issio à taitàdeà à200 millions de pesos (242 millions de 

dollars)50. Grupo E, qui est décrit comme rattaché à la « communauté juive » par les personnes 

appartenant au réseau financier transnational, est un ancien et important promoteur de la 

métropole de Mexico.àCeàde ie à eàs estàjamais associé aux investisseurs financiers et constitue un 

exemple illustratif d u e stratégie patrimoniale consistant au développement et à la gestion de 

propriétés immobilières à vocation industrielle et de bureaux. Malgré les exigences de transparence 

associées au statut de FIBRA, les informations sur ce promoteur ont été finalement impossibles à 

olle te .à L e t ep iseà eà disposeà pasà deà siteà I te et,à età ne dispose pas de stand au salon de 

l i o ilier annuel. Quant à sa communication dans les médias, elle reste pour le moins 

                                                           
47

 Pour rappel, GEO et ARA sont cotés à la Bourse des Valeurs mexicaines depuis 1995; HOGAR depuis 1996 et 

SARE depuis 2003 (Softec, 2012, p. 178). 

48
 CNN Expansion, 24/09/2008,

 
GICSA : reinventarse, su mayor reto. 

49
 La Razón, 2011-03-25, Financiará proyectos inmobiliarios la BMV, p. 14.  

50 
Excélsior, 2011-03-15, De Fondos a Fondo, p.5; El Universal, 2011-03-14 Colocación FIBRA UNO, p.3. 
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exceptionnelle. Nos demandes réitérées pour réaliser un entretien sont restées sans succès, ce qui 

confirme les difficultés à entrer dans le milieu immobilier local.  

 

C. Les investisseurs financiers transnationaux 

 

Arrivée des investisseurs financiers transnationaux dans la région métropolitaine de Mexico entre 

2003 et 2005 

Les investisseurs financiers transnationaux sont également arrivés dans les marchés immobiliers 

mexicains à partir de la fin des années 1990. La première moitié des années 2000 a été une période 

de très forte croissance des investissements financiers transnationaux en Amérique latine. Cette 

région était celle dont la part des investissements a le plus augmenté dans les portefeuilles des 10 

000 plus grands investisseurs, entre 2000 et 2006 (Dupuy & Lavigne, 2009). La valeur de ces actifs 

situés dans cette région a été multipliée par plus de neuf, passant de 145 milliards de dollars en 2000 

à 1 338 milliards de dollars en 2006 (Figure 31). A cette époque, les investisseurs financiers 

transnationaux avaient deux objectifs : obtenir des rendements supérieurs à ceux u ilsào te aie tà

dans les pays « développés », et diversifier leurs portefeuilles afin de ventiler les risques51.  

Le recensement des dates des premiers investissements réalisés dans la région métropolitaine 

de Mexico par les dix-neuf investisseurs immobiliers financiers étudiés, met en évidence que leur 

a i eàs està o e t eàau début des années 2000 (Figure 32). Seuls quatre investisseurs financiers 

o tà i estià pou à laà p e i eà foisà da sà lesà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà deà laà t opoleà deà

Mexico avant les années 2000.àIlàs agitàdeà‘ei h a ,àHi es,àWalton “t eetàCapitalàetàO Co o .àE à

2002, cinq nouveaux investisseurs ont réalisé leur premier investissement dans la région 

métropolitaine de Mexico, suivis de un à trois nouveaux par an de 2002 à 2010. Au moins la moitié 

des dix- eufà i estisseu sà fi a ie sà tudi sào tà i estià auàNo dàduàpa sà a a tàdeà s i t esse à au à

marchés immobiliers de la métropole de Mexico.  

 

 

                                                           
51

 Ilà s agità l à d u eà te h i ueà fi a i eà deà gestio à desà i estisse e tsà i spirée de Markowitz (Markowitz, 

1952).àLeàp i ipeàestàdeà o stitue àdesàpo tefeuillesàd i estisse e tsà pa tisàe t eàdesàactifs de natures et 
localisations différentes afin de dui eà leà i eauà deà is ueà deà l e se le.à Lesà p i ipau à oletsà deà etteà
diversification consistent en une diversification selon les types de secteurs et selon les pays. Une plus large 
ventilation sectorielle et géographique doit permettre, dans cette perspective, de diminuer « l e positio  » de 
l i estisseu ,à est-à-dire la dépendance du portefeuille à risque-produit ou à un risque-pays selon les cas.  



178 
 

 

 

 

2000 2006 2008 2000-2006 2006-2008

Amérique du Nord $7 724 940 $15 639 100 $111 801 000 102% 615%

Europe $3 203 070 $7 986 940 $7 053 270 149% -12%

Asie $1 623 300 $3 338 550 $4 376 550 106% 31%

Amérique latine $145 695 $1 337 640 $1 728 700 818% 29%

Moyen Orient $39 920 $61 560 $44 049 54% -28%

Australie $59 918 $229 433 $299 230 283% 30%

Afrique $42 973 $235 924 $218 915 449% -7%

Total 12 839 816$     28 829 147$     125 521 714$   125% 335%  

Source : A partir de (Dupuy & Lavigne, 2009, p. 42) 

 

 

 

 

Source : Elaboration pe so elleà àpa ti àd e t etie s,àde publications officielles et d u eà e ueàdeàlaàpresse. 

Figure 31 : Evolution de la part des portefeuilles des 10.000 plus grands investisseurs située en Amérique 

latine 

Figure 32 : No e u ul  d’i vestisseu s fi a ie s t a s atio au  pa  a , p se ts da s les a h s 
d’i o ilie  d’e t ep ise de la gio  t opolitai e de Me i o 
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P essio  à i vesti  da s l’i o ilie  e i ai  au d ut des années 2000 

L arrivée d i estisseu sàfinanciers dans les marchés immobiliers mexicains est intervenue dans 

des circonstances semblables à celles qui caractérisent l a i eà desà p e ie sà fo dsà

d i estisse e tsà o d-américains dans les marchés immobiliers français dans les années 1990 

(Nappi Choulet, 2009, p.50). A la fin des années 1990 et au début des années 2000, les capitaux 

disponibles sur les marchés financiers étaient très importants. Les investisseurs financiers avaient à 

leu à dispositio à d i po ta tesà so esà d a ge tà u ilsà he haie tà à i esti à afi à d o te i à desà

rendements toujours supérieurs et de diversifier leurs risques. Claude Dupuy et Stéphanie Lavigne 

e pli ue tà u e t eà àetà ,à lesàa tifsàfi a ie sàg sàpa àlesài estisseu sài stitutio elsàdesà

pa sàdeà l OCDEàaug e taient de 6,6% par an (Dupuy & Lavigne, 2009, p. 36). En 2005, ils géraient 

près de 40 000 milliards de dollars dont 25 000 milliards étaient administrés par des investisseurs 

nord-américains. Ils expliquent cette croissance par les réformes fiscales et réglementaires de 

l pa g eà et aiteà uià o tà t à isesà e à œu eà aux États-Unis depuis les années 1970 (Dupuy & 

Lavigne, 2009, p. 36). Cette croissance des capacités financières de ces investisseurs institutionnels a 

ûàjus u àlaà iseàdesàsu p i esàe à .à 

 

 Lesà apitau à dispo i lesà su à lesà a h sà fi a ie sà glo au à taie tà telsà u auà Me i ue,à lesà

p ofessio elsà deà l i o ilie à pe e aie tà u eà e tai eà p essio à à i esti à de la part des 

i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au .à Leà ep se ta tà deà l i estisseu à fi a ie à t a s atio alà

O Co o à e pli ueà ueà etteà p essio à à i esti  explique pourquoi les investisseurs financiers 

transnationaux ont t àjus u àprendre le risqueàduàd eloppe e tàd i eu les, allant au-delà de 

l a uisitio àd i eu lesàd j à o st uits : 

 Moi,àa a tàd t eà hezàO Co o ,àjeàt a aillaisàpou àHi esà…àilà àa aitàpasà eau oupàdeàfo dsà à etteà

époque. Ils commençaient juste à arriver. Entre 2000 et ,àtuà o aisà u ilsà o e çaie tà àa i e .à

Ilsà e aie tà ousà oi .àPa àe e ple,àilà àaàeuàu àfo dsàdeà“i gapou à uiàs appelleàGIC.àJeà eà eà appelleà

pasàdeàtous…à[…]àEt,àleàte psàpassa t,àilsàseàso tà o ai usàetàso tàe t sàda sàleà a h .àC taitàplus 

ouà oi sà à etteà po ue,à deà à à ,à jeà oisà u ilsà o tà o e à età seà so tà i t ess sà auà

marché. […]àO à aà uà eau oupà eau oupàd a ge tà e t e .à Ilà à aà alo sà euà u eà fo teà p essio à su à lesà

p op i t sà fo i es.à […] Généralement, quand les fonds entre t,à està pou à a hete à desà a tifsà ie à

ta lis,àd j àe ista ts,à ie àsta ilis s,à aisàlaà alit àestà u ilà àaàt sàpeuàd i eu lesàdeàlaà ualit àetà

avec les locataires auxquels on est habitué en Europe ou aux États-Unis. Donc, ils disent « Bo .àIlà àaà

pasàlaà ualit à ueàl o à eut.àIlà àaàpasàleàt peàd i eu leà uià eàplait ». La majorité au Mexique, les 

centres commerciaux sont vieux ou appartiennent à des propriétaires qui ne veulent pas vendre, ou ils 

sont en condomium [immeuble dont les parties communes sont détenues collectivement].àDo à està
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plus facile de dire « Bo ,àjeàleàd eloppeàdepuisàz o.àC estàplusà is u à aisà o  ! » Comme il y avait 

eau oupàd opti is e,à eau oupàdeàli uidit s, tout le monde était prêt à prendre ces risques. »
 

(Entretie à alis àa e àu à ep se ta tàdeàO Co o ,àMexico, 2009) 

 

« çaà està pasà da sà laà atu eà deà l i estisseu à i stitutio elà ueà deà p e d eà e à ha geà leà is ueà

d eloppe e tà età e o eà oi sà leà is ueà fo ie .à C està leà p o oteu à uià pa à atu eà p e dà esà

risques » 

E t etie à alis àa e àu à ep se ta tàd u àfo dsàd i estisse e tàp i à e i ai àe àp pa atio àe à

2010) 

 

Da sàlaàpe eptio àd u ài estisseu àfi a ie ,ài esti àda sàu àpa sà e ge tà o po teàd j àdesà

risques (ce pourquoi il exige que les investisse e tsà u ilà à aliseà appo te tàu eàp i eàdeà is ue). 

Investir dans le développement d u ài eu leàdans un pays émergent est donc encore plus risqué, 

a à l a ti it à deà p o otio à està e pos eà à desà is uesà o eu à fo ie s,à ad i ist atifs,à deà

construction, réglementaires, sociaux, etc.). Mais, à la fin des années 1990 et au début des années 

2000, les investisseurs, aiguillo sàpa à laà essit àd i esti à lesà apitau àa o da tsà u ilsàa aie tà

pour mission de faire fructifier, ont été nombreux à prendre non seulement le risque-pays, mais 

également le risque-développement.  
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II. Des investissements financiers transnationaux 

inscrits dans les processus de métropolisation et de 

régionalisation  

 

E ad  su  les sou es d’i fo atio  e ista tes et utilisées sur les marchés immobiliers étudiés : 

O à l aà o u à da sà laà thodologieà Chapit eà ,à lesà di -neuf investisseurs financiers 

ide tifi sà da sà lesà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà deà Mexico y investissent de différentes 

manières. Certains sont des promoteurs financiers qui développent leurs propres immeubles. 

D aut esà so tà desà gestio ai esà d i estisse e tà i o ilie à uià i estisse tà da sà l i o ilie à

directement (en achetant des propriétés existantes) ou en partenariat avec un ou plusieurs 

promoteu sàafi àdeàd eloppe àet/ouàd a u i àu ài eu leàd e t ep ise.à 

Pou àide tifie àlesàp op i t sà ete a tàl i t tàdesàdi -neuf investisseurs financiers étudiés, 

j ai mené un recensement des immeubles développés ou détenus par ces investisseurs et/ou par 

leurs promoteurs partenaires. La prise en compte des promoteurs partenaires a été nécessaire parce 

que les investisseurs financiers ne publient pas la liste des propriétés dans lesquelles ils investissent. 

Laàt a spa e eàs a teàsou e tà àlaàpu li atio  de la taille (en surface et en valeur) du portefeuille 

détenu. Les adresses ou les municipalités où se situent les propriétés inclues dans ces portefeuilles 

sont très rarement publiées. Cela a été précisé, huit promoteurs partenaires ont été identifiés qui 

travaillent avec les dix-neuf investisseurs financiers retenus et six des investisseurs financiers sont 

des promoteurs.  

áàpa ti àdesàe t etie s,àdeàlaà e ueàdeàp esseàetàdeàl a al seàdesàsitesàI te etàdesàdi -neuf 

investisseurs financiers et des huit promoteurs partenaires, une liste de quatre-vingt propriétés a pu 

être établie, o espo da tà au à i eu lesà d e t ep iseà da sà les uelsà lesà di -neuf investisseurs 

financiers étudiés ont investi au sein de la région métropolitaine de Mexico.à Cetteà listeà est pas 

e hausti eàpuis u elleà eà ep se teà ueàlesàp op i t sàdo tàlaà u i ipalit àdeàlo alisatio àaàpuà t eà

ide tifi e.à Elleà aà epe da tà pe isà d a outi à à laà a teà p se t eà e à Figure 33, qui propose une 

représentation des investissements immobiliers financiers dans la région métropolitaine de Mexico. 
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Figure 33 : Localisation des  i eu les d’e t ep ise de la région métropolitaine de Mexico dans lesquels 

les investisseurs financiers ont investi entre 1994 et 2010. 

 

 

 

Source : David L. & Yver R., 2012. 
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A. Co e t atio à su à l a eà Mexico-Querétaro et dans les autres aires 

urbaines de la région métropolitaine de Mexico  

 

On observe une forte concentration des investissements immobiliers financiers (40%) le long 

de la route qui connecte Mexico à Querétaro (Figure 33). Les deux tiers des investissements 

financiers transnationaux réalisés sur ce corridor concernent des  parcs industriels et logistiques 

(Figure 34). Cette route mène, au-delà de Querétaro, à la frontière avec les États-Unis, principal 

partenaire commercial du Mexique. Les municipalités qui se trouvent sur ce corridor sont (du Sud au 

Nord) Tlanepantla, Cuautitlan, Cuautitlan Izcalli, Tultitlan, Tepotzotlan et Huehuetoca. Toutes font 

partie de la Zone Métropolitaine de la Vallée de Mexico. Les investissements immobiliers financiers 

seà o e t a tà su à età a eà outie à gio alà e fo e tà do à l tale e tà u ai à età laà place 

prépondérante de la ZMVM au sein de la région métropolitaine de Mexico. Mais, une tendance à la 

diffusio às o se e au profit des autres aires urbaines voisines de celle de Mexico. 

Ces dernières attirent, o à l aà u,à deà plusà en plus d a ti it sà o o iques en particulier à 

caractère industriel (Cf. Chapitre 5). La construction et les investissements immobiliers financiers 

poursuivent une même évolution, puisque Querétaro, Pachuca, Puebla et Toluca concentrent 26% 

des investissements financiers transnationaux recensés. 62% des investissements financiers 

transnationaux réalisés dans ces aires urbaines concernent des immeubles industriels et de 

logistique, le reste relevant exclusivement des centres commerciaux. L a al seàdeàlaàlocalisation des 

investissements immobiliers financiers o t eà ueà esàde ie sà o t i ue tà à l app ofo disse e tà

de la réorganisation de la géographie économique et urbaine de la région métropolitaine de Mexico. 
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Source : Sur la base de la recherche de terrain. 

 

 

B. Peu d i estisse e tsà i o ilie sà fi a ie sà da sà leà DFà età

l i o ilie àdeà u eau 

 

Seulement treize projets financés par des investisseurs financiers transnationaux ont été 

recensés dans le DF, soit 16% des quatre-vingt immeubles recensés. Sept de ces investissements 

concernent des immeubles de bureaux concentrés dans les zones de Reforma, Polanco et Santa Fe ; 

trois autres sont des centres commerciaux ; un autre est un projet mixte constitué de bureaux et 

locaux commerciaux. Deux enfin sont des immeubles indust ielsà à Iztapalapa,à su à l a eà outie à

régional connectant Mexico à Puebla).  

Les sept investissements financiers transnationaux dans des immeubles de bureaux sont les 

seulsà i estisse e tsà e e s sàda sà eà t peàd i eu leà à l helleàdeà laà gio à t opolitaine de 

Mexico.à Ceà fai leà i t tà pou à l i o ilie à deà u eauà d oteà pa à appo tà au à te da esà

g ale e tà o se esà da sà lesà p i ipau à a h sà deà laà pla te.à “elo à l a al steà età oke à

Cushman & Wakefield, plus de 40% des investissements immobiliers internationaux réalisés dans le 

monde entre 2004 et 2008 portaient sur des immeubles de bureaux  (Figure 35). Dans la région 

métropolitaine de Mexico, seulement 7% des investissements immobiliers financiers ont été réalisés 

dans eà t peà d i o ilie à o t eà45% dans celui des centres commerciaux et 48% dans celui des 

parcs industriels et de logistique (Figure 36).  

Cette répartition sectorielle des investissements immobiliers financiers est à rapprocher des 

évolutions récentes de la géographie économique métropolitaine.à L o o ieà deà laà gio à

Figure 34 : Répartition pa  zo e et pa  t pe d’i eu le des i vestisse e ts i o ilie s fi a ie s 
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métropolitaine de Mexico, on l aà uà à t a e sà sesà diff e ts Etats,à està o stitu eà d a ti it sà

commerciales et industrielles en majorité. Seul le DF ressort avec une proportion plus élevée de 

services financiers et non financiers.  

 

Figure 35 : Répartition et évolution des investissements immobiliers internationaux par secteur immobilier 

entre 2004 et 2008 

 

Source: Cushman & Wakefield, International Investment Atlas, Summary 2009. 

 

 

Figure 36 : R pa titio  des i vestisse e ts fi a ie s t a s atio au  pa  t pe d’i o ilie  d’e t ep ise 

 

Source : Sur la base de la recherche de terrain. 
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III. Investissements financiers transnationaux dans les 

marchés industriels de classe A  

 

A. Les investissements financiers transnationaux dans les marchés 

industriels 

 

Les investissements financiers transnationaux dans les marchés industriels de la région 

métropolitaine de Mexico 

Des quatre-vingt investissements financiers transnationaux identifiés dans la région 

métropolitaine de Mexico, trente-neuf o tà t à alis sàda sàlesà a h sàd i o ilie ài dust ielàdo tà

vingt-six dans la ZMVM. O à l aà o u ,à leà se teu à o o i ueàdeà l i dustrie a connu de profonds 

bouleversements dans la métropole de Mexico, se réduisant en son centre et se redistribuant à 

l helleà gio ale.à Les investissements financiers transnationaux se sont concentrés en grande 

partie dans les marchés immobiliers des parcs industriels et de logistique à cette échelle régionale, 

contribuant ainsi à la redistribution des activités industrielles au sein de la région métropolitaine de 

Mexico.  

 Co eà o à l aà d j à o u ,à on observe une concentration des investissements financiers 

t a s atio au àda sàlesà a h sàsitu sàsu àl a eàMexico-Querétaro-frontière Nord du Mexique avec 

les États-Unis,à ai sià u u eà dispe sio à da sà lesà ai esà u ai esà oisi esà deà elleà deàMexico comme 

Toluca et Puebla (Figure 37).àPlusàd u àtie sàdesài estissements réalisés dans les marchés industriels 

par les investisseurs financiers transnationaux est situé dans les municipalités de Cuautitlan et 

Cuautitlan Izcalli. Cinq des dix-neuf investisseurs financiers transnationaux ont investi dans les 

marchés immobiliers industriels et logistiques de ces deux municipalités : Prudentiel (à travers son 

pa te ai eàO Do el ,à áIG,à P ologis,à leà fo dsà deà pe sio à deàWashi gto à à t a e sà so à p o oteu à

CPA) et AMB. 

E suite,à està l ai eà u ai eà deà Que ta oà uià apparaît comme le deuxième pôle de 

concentration de ces investissements financiers transnationaux. GE a notamment investi dans le 

d eloppe e tàd u àpa ài dust ielàpou àl e t ep iseà ulti atio aleàBo a die ,àsui iàpa àP ude tialà

et le fonds de pension de Washington à travers son promoteur CPA. 
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Figure 37 : Carte des investissements financiers transnationaux recensés dans les marchés industriels entre 

1994 et 2010 

 

Source : L.David et R. Yver, 2012. 
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B. Les marchés immobiliers industriels de la région métropolitaine de 

Mexico  

 

Constitution de pôles industriels de long de la route Mexico-Querétaro toujours plus au Nord 

La concentration des investissements financiers transnationaux sur le corridor Mexico-

Querétaro se repère également dans les cartes élaborées par les brokers. Selon CBRE, les 

municipalités de Cuautitlan et de Cuautitlan Izcalli concentraient en 2006 la plus importante surface 

i dust ielleàdeà l ai eàu ai eàdeàMexico. Le broker y recensait plus de 2.6 millions de m² de locaux 

industriels et de parcs logistiques (Figure 38).  

 

Figure 38 : R pa titio  de l’i o ilie  i dust iel da s la )MVM e   

 

Source : L.David, 2011 à partir de CBRE, 2006, Industrial Mexico insight. 

 

La constitution de ce pôle industriel correspond à un déplacement des marchés immobiliers 

i dust ielsàdepuisà leàDFà e sà leàNo d.àLeàp leà i dust ielàd o igi eàdeà l agglo atio àdeàMexico est 

celui de Vallejo, situé dans le DF. Celui-ci concentre encore 2.5 millions de m² de surface industrielle52 

ce qui en fait le deuxième pôle le plus important de la ZMVM. Mais, les immeubles industriels qui y 

sont situés so tàa ie sà eà uiàs illust eàpa àleàfaità ueàseulà9% de son stock industriel est qualifié de 

                                                           
52

 CBRE, 2006, Industrial Mexico insight 
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classe A (Voir encadré page suivante). A Cuautitlan au contraire, 46% du parc industriel était classé A 

en 2006 selon CBRE. 

E t eà Vallejoà età Cuautitla ,à d aut esà p lesà i dust ielsà età logisti uesà seà so tà o stitu sà

progressivement comme ceux de Tlanepantla et Naucalpan. Au-delà de Cuautitlan, Tepotzotlan est 

u eà u i ipalit à da sà la uelleà laà o st u tio à d i eu lesà i dust ielsà s està p og essi e e tà

développée dans les années 2000. A la fin de cette décennie, deux nouveaux pôles industriels sont 

apparus sur les cartes d i o ilie à d e t ep iseà desà oke s,à situ sà e o eà plusà auà No d : 

Huehuetoca et Teoluyucan. 

 

O à o se eà do à laà o solidatio à d u à o ido à i dust ielà toujou sà plusà te du,à o ga is à

autour de l autoroute qui relie Mexico à Querétaro. Les investisseurs financiers transnationaux 

o t i ue tà à etteà elo alisatio à deà l i dust ieà età desà pa sà deà logisti ueà puis ueà leu sà

investissements seà so tà o e t sà da sà eà o ido .à Maisà l tale e tà desà a h sà i o ilie sà

i dust ielsà està pasà i o s ità au à li itesà de la Zone Métropolitaine de la Vallée de Mexico. Ces 

marchés se sont également consolidés dans les autres aires urbaines de la région métropolitaine de 

Mexico, là où les investisseurs financiers transnationaux ont également investi.   

 

 

Encadré : Classification des immeubles d’e t ep ise (A, B et C) 

Classe A (ou A+) : Ilàs agitàdesàimmeubles les plus prestigieux qui cherchent à attirer les entreprises 

occupantes « prime », avec des loyers au-dessus de la moyenne de la zone dans laquelle ils se 

situent. Il s agitàd i eu lesà uiào tàdesàfi itio sàetàdesàs st esà o espo da tàau àstandards de 

qualité les plus élevés,à fi ia tà d u eà a essi ilit à e eptio elleà età d u eà p se eà da sà lesà
marchés très précise. 

Classe B : Ce sont des immeubles qui cherchent à atti e àu àla geàpa elàd o upa ts,àa e àdesàlo e sà
situés dans les moyennes de la zone. Les finitions de construction sont satisfaisantes voire de bonne 

qualité et les systèmes sont adéquats.  

Classe C :à Ilàs agitàd i eu lesàdesti sà àdesàlo atai esà uiào tà esoi àd espa esàfo tio elsà àu à
prix en dessous de la moyenne de la zone.  

Source : BOMA- Building Owners and Managers Association International (http://www.boma.org) 

 

 

http://www.boma.org/
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Consolidation des marchés immobiliers industriels des autres aires urbaines de la région 

métropolitaine de Mexico 

Pue laàestàu ài po ta tàlieuàdeà o e t atio àd i o ilie ài dust iel.àC estàesse tielle e tà

l i dust ieà auto o ileà uià assu eà leàd a is eàdeà eà a h  depuis les années 1990. Celui-ci est 

concentré sur l auto oute qui connecte Mexico à Puebla. Deà e,à lesà p lesà i dust ielsà deà l ai eà

urbaine de Querétaro sont situés le long de deux routes principales : celle qui connecte Querétaro à 

Mexico et celle qui connecte Querétaro à la frontière Nord que le Mexique partage avec les États-

Unis. Le secteur industriel  de Querétaro est principalement o ga is à autou à deà l i dust ieà deà

l a o auti ue,à ota e tàdepuisàl i stallatio àdeàBo a die àe à .àE fi ,àTolu aàestà gale e tà

une aire urbaine importante sur le marché de l i o ilie ài dust ielàdeàlaà gio àmétropolitaine de 

Mexico. Elle concentre 5 millions de m² de surfaces industrielles dont 8,6 % sont de classe A53. Là 

aussi, l i o ilie ài dust ielàdeà etteàai eàu ai eàs o ga iseàautou àdes axes qui connectent Toluca à 

Mexico et à Querétaro. 

 

Les marchés immobiliers industriels de la région métropolitaine de Mexico sont donc 

essentiellement concentrés sur les axes routiers qui connectent Mexico aux autres aires urbaines. La 

capitale, du faitàdeàl histoi e,àestàl ai eàu ai eàqui dispose encore du plus g a dàpa àd i o ilie à à

vocation industrielle et logistique. Mais, depuis les années 2000, la construction de ce type 

d i o ilie à d e t ep iseà se réalise de manière croissante hors de l agglomération et de sa 

périphérie immédiate. La constitution du corridor industriel Mexico-Querétaro et la consolidation 

desà a h sà i o ilie sà deà lo au à d a ti it sà i dust ielsà età logisti uesà desà ai esà u ai esà deà

Que ta o,à Tolu aà età Pue laà s i s i e tà da sà lesà p o essusà o t i ua tà à laà st u tu atio à d u eà

o ga isatio à u ai eà età o o i ueà d helleà gio ale.à Ilà appa a tà lai e e tà ueà lesà

investissements financiers transnationaux contribuent à cette recomposition spatiale.  

 

 

C. Investissement dans des immeubles de classe A 

 

Les investisseurs financiers transnationaux o t i ue tà auà d eloppe e tà d u à t peà

d i o ilie ài dust iel sp ifi ue,à ueàl i dust ieàduà o seilàe ài estisse e tàd o eàdeà« classe 

A »  en référence aux normes plus ou moins standardisées qui tendent à se diffuser dans le monde, 

                                                           
53

 Source : Cushman & Wakefield, 1T 2011. 
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pour accompagner les entreprises multinationales et les investisseurs transnationaux dans leur 

déploiement spatial. L a i eàdesài estisseu sài o ilie sàfi a ie sàda sàlesà a h sài o ilie sà

industriels a été concomitante de l aug e tatio àduàsto kàd i eu lesài dust iels de classe A dans 

la ZMVM (Figure 39). Il en est de même pour le cas du pôle industriel et logistique de Cuautitlan où 

CBRE recensait en 2006, 1,2 millions de m2 de surfaces industrielle et logistique de classe A. Or, les 

quatorze investissements financiers transnationaux recensés dans les marchés immobiliers 

industriels et logistiques de Cuautitlan et Cuautitlan Izcalli cumulent - sur une période un peu plus 

longue il est vrai - également autour de 1,2 millions de m2. On peut donc ett eàl h poth seàqu u eà

part dominante des immeubles de classe A de ce marché local a été développée avec du capital 

financier transnational.  

 

Figure 39 : Evolution du sto k d’i eu les i dust iels de lasse A da s la t opole de Mexico de 2000 à 

2005 

 

Source : CBRE, Industrial Mexico insight, 2006.  

 

Dans le reste de la région métropolitaine de Mexico, tous les parcs industriels de classe A ne sont 

pas systématiquement construits par des promoteurs liés aux investisseurs financiers transnationaux. 

GIC“á,à pa à e e ple,à està u à p o oteu à e i ai à uià eà s asso ieà pasà au à i estisseu sà fi a ie sà

transnationaux mais qui a développé des parcs industrielsàetàdeàlogisti ueàdeà lasseàáàda sàl Etatàdeà

Mexico, et dans lesquels des entreprises multinationales louent des locaux (Figure 40). Par contre, les 

résultats empiriques réunis pour cette recherche doctorale montrent que tous les investisseurs 

financiers transnationaux n i estisse tàque dans des immeubles industriels et de logistique de classe 

A. Les entretiens réalisés avec les promoteurs partenaires des investisseurs financiers ou avec les 
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investisseurs financiers transnationaux eux-mêmes, confirment le recensement réalisé. A titre 

d exemple, leà ep se ta tà deà O Do el,à promoteur partenaire de l i estisseu à fi a ie à

transnational Prudential Real Estate Investment (PREI), expliquait:  

«Louise David (LD) : Une autre question : quand PREI investit dans des immeubles avec vous, ont-ils des 

prérequis ? Veulent-ils investir dans un certain type de produit ? Est-ce pour cela que vous faites des 

produits de classe A ou est- e vous ui p oposez e t pe d’i eu le ? 

Ah !à C està u eà o eà uestio .à P‘EIà aà u àpo tefeuilleà a e àd aut esà t pesàdeàp oduit.à Co eà jeà teà

disais,àilsàt a aille tàa e àd aut esàpa te ai es.àCeà ueà ousà e do sà àP ude tial,à eàsu à uoià ousàlesà

convainquons, ce sont des immeubles industriels qui peuvent se louer rapidement. Ce qui veut dire 

desà pa sà deà hauteà ualit .à L aut eà a gu e tà està ueà eà t peà d i eu les va valoriser leur 

po tefeuille.àPa eà u auàfo d,à eà estàpasàlaà eà hoseàdeà e d eàu ài eu leà ieu àouàdeà asseà

qualité que de vendre des entrepôts de dernière génération comme celui-ci.  

LD : Ah ? Il est plus difficile de louer des parcs de moindre qualité ? 

Il y a un marché pour tout, mais avoir ce qui se fait de mieux est plus attractif. Mais bien sûr, se pose la 

uestio àdeàl a ge t,àduà oûtàdeà eàgenre de parc.  

LD : Comment ? 

Et bien, il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir un parc comme celui-ci, mais il y a aussi des 

gens qui disent « Non. Je préfère avoir un parc de seconde génération. » 

LD : Ok. Et les portefeuilles de PREI sont donc essentiellement constitués de parcs de haute qualité, 

’est-ce pas ? 

Oui,à està ela.àCelaàdo eàdeàlaà aleu à àleu ài estisse e t. 

LD : Ils ne travaillent donc pas avec des promoteurs qui développent des immeubles de seconde 

génération ? 

Que je sache, non. » 

E t etie à alis àa e àu à ep se ta tàdeàO Do el,àMexico, 2009) 

 

Il en est de même pour CPA, promoteur mexicain spécialisé dans l i o ilie à industriel et créé 

en 1998 par les investisseurs financiers Black Creek Capital et Equity International Property, puis 

racheté par le fonds de pension du gouvernement de Washington en 2005. Ce promoteur explique 

que le développement des immeubles industriels de classe A a constitué u eà i heà u ilsà se sont 

attachés à développer :  

«  Si tu veux, après je te montrerai la qualité des parcs que nous faisons parce que ce type de 

sta da dsà ousà leà p to sàpou à ha ueàpa à ueà ousàd eloppo s.àC està leà eà sta da d,àda sà
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diff e tsàlieu .à[…]àO àestàe t àpa àlaàf o ti e,àe àfaisa tàdesà a uilado as.àQua dào àaà ommencé 

cette ouverture, des types de construction comme celle-ci ont commencé à entrer au Mexique, venus 

des États-Unis :à desà toitsà e à tiltop,à desà u sà e à i e tà jus u auà toit,à deà eilleu esà st u tu es,à et .à

Quand, dans la ville de Mexico, ils ont commenc à àseà e d eà o pteà u àlaàf o ti eà ilàe istaitàdesà

immeubles industriels de meilleure qualité, selon moi, il y a eu une communication et ce genre de 

standard a migré et les standards se sont élevés. Il y a des entreprises institutionnelles. Par exemple, 

AMB Properties qui est notre concurrent, et qui sont très fort aux États-Unis. Donc des clients de AMB 

ont commencé à lui dire « Je vais entrer au Mexique. Fais-moi un immeuble comme tu me les fais aux 

États-Unis ».àC està o eà ela,àjeà oisà ueàlesà essités ont commencé à migrer. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de CPA, Mexico, 2009) 

 

ái si,à CPáà età O Do elà d eloppe tà desà pa sà deà logisti ueà po da tà tousà au à sta da dsà

internationaux (Figure 41, Figure 42). Les aires de circulation sont larges pour permettre une 

circulation facile des camions de charge ; les hauteurs sous plafond permettent un stockage facilité 

des marchandises ;àlesàpa sàdispose tàd u àa sà àl le t i it àetà àl eauàg ale e tàs u is àpa à

des systèmes de générateurs propres au parc par exemple; ils offrent un service de sécurité 24h sur 

24. Les parcs de logistique de AMB et Prologis offrent la même qualité de services. Ainsi, le 

représe ta tà e o t à hezà P ologisà e pli ueà ueà l e t ep iseà off eà lesà esà p estatio sà auà

Mexique ou aux Pays-Bas (Figure 43). Ilà ajouteà u au-del àdeà laà ualit à deà laà o st u tio ,à està laà

forme du contrat et la qualité du service  apporté au locataire qui importent: 

« On peut dire que les immeubles que nous développons sont des produits de classe A, un produit 

d a a t-garde, un produit qui a certains détails et similitudes avec ce que Prologis pourrait faire dans 

un aut eàe d oit.àEtàu eàdesà hosesài po ta tesàdeàP ologisà estàl atte tio à ueà ousàpo to sà à osà

lie tsàetàlaàpossi ilit à u ilsà ousàdise tà« çaà estàdeàtaà o p te e,àjeàt e àd l gueàlaàgestio  ». 

LD : Tous les se vi es ue vous do ez autou  de l’i meuble. 

E a te e t,àetà està uel ueà hoseàdeà ie ài po ta t.àDHLàestàu àdeà osà lie tsàda sàCed osàetàilà

sig eàleà eà o t atà ueàda sà i po teà uelàaut eàpa s.àIlsàlesà o aisse tàd j ,àetàilsàsa e tà ueàtuà

asà po d eà àleu à oi d eàp o l e.àC estàun point de tranquillité important pour les gens qui 

ie e tàdeàl e t ieu à ài esti àda sàu àpa s.àEtà està eà ueàP ologisàleu àoff eà o eàse i e.à«  

(Entretien réalisé avec un représentant de Prologis, Mexico, 2009) 
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Figure 40 : Parc industriel de GICSA ouvert en 2004 à Tutitlan, Etat de Mexico 

Source: Site Internet de GICSA, visité le 10 juin 2012 

 

 

Figure 41 : Parc de logistique de CPA, à Cuautitlan Izcalli, Etat de Mexico 

 

Source : L.David, 2010. 
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Figure 42 : Pa  i dust iel de O’Do el à Cuautitla  Iz alli  

 

Source :à“iteàI te etàdeàO Do elà isit àleà àáoûtà à 

 

Figure 43 : Pa s i dust iels de P ologis, da s l’État de Mexico et aux Pays Bas 

 

Source : Site Internet de Prologis visité le 16 Mars 2010 
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 Cette concentration des investissements financiers transnationaux sur les marchés industriels de 

lasseàá,às o se eà gale e tà àt a e sàlesà o u e tsà ueàceux-ci ou leurs partenaires identifient. Il 

ressort des entretiens réalisés avec les représentants de Prologis,à O Do elà età CPáà que ceux-ci 

s ide tifie tà e t eà eu à età eà e tio e tà ueà t sà a e e tà lesà p o oteu sà qui développent et 

administrent des parcs ne répondant pas aux standards internationaux : 

« LD : Et des parcs de « type vieux », ça ne se fait plus maintenant ? 

“i.àE ide e t,à ilsà utilise tàpasà lesàde ie sà at iau à ià laàde i eàte h ologie.à Ilà àaàdesà i eu lesà

i dust ielsàdeà à t esàdeàhaut,à uià o tàpasàdeàtoitàe àtiltop, qui sont des blocs avec au-dessus de la tôle. 

LD : Pa e u’il e iste u e de a de pou  e ge e d’i eu les ? 

Oui. 

LD : Mais, ui fait e ge e d’i eu le i dust iel ? 

Ouhàla…àjeà eàsaisàpasàt op.àCeàso tàdesàp o oteu sà uià eàso tàpasàaussiài stitutio els que CPA, Prologis 

ouàáMB…à ai te a tà laàte da eàestàdeà fai eàdesàtoitsàe àtiltop.àLesàaut esàp o oteu sà uià eàso tàpasà

i stitutio els,à uiàso tàpat i o iau ,àeu àt a aille tà eàge eàd i eu leàa ie ,à ilsào tà etteà i heàdeà

marché. Ils louent beaucoupà oi sà he à ueà ous,àçaà estàsû .à 

LD : Et ils ont des parcs industriels ici aussi (à Cuautitlan Izcalli) ? 

Oui,àilsàso tà àCuautitla .àTuàl app e d asàa e àP ologis… 

LD : Mais ces promoteurs non institutionnels développent des parcs ou seulement des immeubles 

industriels ? 

Eux, ils font aussi des parcs. Mais ils ont aussi des entrepôts. Ils ne sont pas aussi grands que les nôtres. Par 

e e ple,à i i,ào àaà àouà à e t ep tsàda sà eàpa .à Lesàaut es…à jeà eà saisàpas.àNo àe à fait,à si,à ilsào tàdeà

grands parcs. Elman par exemple. Un peu plus au Sud, ils ont de grands immeubles indust ielsàoùà està ità

ZIMAG. Ce sont des parcs de logistique. ZIMAG loue à Elman 40 000 m² plus ou moins dans un de ces 

parcs. Mais bon ! Ces par sà o tàpasàlesàpatiosà u o àa, ils o tàpas…àMaisà o ,àpa àe e ple,àda sà eàpa à

de Lago de Guadalupe, si, estàg a dàetàilsào tàpasà alàdeà se eàfo i eàe o e. » 

E t etie à alis àa e àu à ep se ta tàdeàO Do el,àMexico, 2009) 

 

Dans cet entretien, on se rend compte que le représentant deàO Do el connait beaucoup plus 

CPA, Prologis et AMB que le promoteur Elman, bien que celui- iàposs deàd i po ta ts terrains sur le 

corridor Mexico-Querétaro et soit un promoteur établi depuis des décennies à Mexico. Cela révèle 

u ilsà agisse tàpas au profit des mêmes clients. Les concurrents deàO Do elàso tàP ologis,àáMBàetà

CPA qui développent des immeubles de classe A, et non pas Elman qui lui, administre et développe 

des immeubles ne correspondant pas aux standards internationaux, mais qui répondent aux 
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essit sàd e t ep isesàplus petites, et dont le hiff eàd affai es est vraisemblablement plus limité 

que celui des grands distributeurs et industriels plus tournés vers des marchés internationaux.  

 

 

 

 

IV. Investissement dans les marchés A des centres 

commerciaux 

 

Les investissements dans les centres commerciaux constituent le second type de produit 

plébiscité par les investisseurs financiers transnationaux. Leur géographie est, sans surprise, plus 

diffuse  que celle des immeubles industriels ou de bureaux (Figure 44). Les investissements financiers 

réalisés dans des zones qui ne font partie ni du corridor Mexico-Querétaro, ni des aires urbaines de la 

région métropolitaine de Mexico, sont à 94% des investissements dans des centres commerciaux. 

 

Encadré méthodologique : Recensement des centres commerciaux du DF :  

áà pa ti à d i fo ations collectées par les bureaux d tudesà Softec, Berg Marketing & Research et 

Cushman&Wakefield,à ai sià u à travers une analyse de la presse et des sites Internet des 

professio elsà deà l i o ilie à o e ial,à ilà esso tà u ilà e istait, dans la ZMVM, deux-cent-six 

centres commerciaux de plus de 4 000 m2 en 2010.  

Laàdateàd ou e tu eàdeà e t-soixante-sept d e t eàeu àaàpuà t eàide tifi e. Cent-huit d e t eàeu ào tà

été ouverts après 1994.  

Mais,à laàdiffi ult àestàtoujou sàd e à ide tifie à lesà investisseurs, propriétaires et/ou promoteurs. Ces 

i fo atio sà eà so tà pasà e e s esà pa à lesà oke s,à o à està eà uià ousà i t esseà i i.à E à ,à leà

recensement réalisé au cours de la reche heà deà te ai à aà pe isà d ide tifie à uat e-vingt-douze 

centres commerciaux, dont le promoteur ou le propriétaire est connu et qui ont été développés 

après 1994.  
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Figure 44 : Carte des investissements financiers transnationaux réalisés dans des centres commerciaux dans 
la région métropolitaine de Mexico entre 1994 et 2010 

 

 
 
 

Source : David L. & Yver R., 2012. 
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A. Les investissements financiers transnationaux dans les centres 

commerciaux de la région métropolitaine de Mexico: 

 

Les investissements financiers transnationaux dans les centres commerciaux de la région 

métropolitaine de Mexico 

Près de la moitié des investissements financiers transnationaux identifiés dans la région 

métropolitaine de Mexico porte sur des centres comme iau à està à di eà t e te-six 

i estisse e ts .à Da sà età e se le,à laà oiti à aà t à alis eà da sà lesà u i ipalit sà deà l État de 

Mexico relevant du périmètre de la ZMVM, un quart dans le DF et le dernier quart dans la 

municipalité de Pachuca, deàl Etatàd Hidalgo.  

Trois acteurs ont réalisé 70% des investissements de capitaux financiers transnationaux recensés 

dans le marchés des centres commerciaux : la REIT nord-américaine nommée Kimco ; le promoteur 

MRP, qui a été à pa à lesà fo dsà d i estisse e tà Bla k Creek Group et Equity International 

Property et est spécialisé dans les centres commerciaux; et Planigrupo, promoteur et gestionnaire de 

centres commerciaux mexicain, dont la stratégie est deàs asso ie  à différents investisseurs financiers 

transnationaux. Quasiment tous ces investissements dans des centres commerciaux ont été réalisés 

au milieu des années 2000, moment qui constitua un véritable oo àpou à eàt peàd i o ilie . 

 

Le boom des marchés immobiliers de centres commerciaux 

Les premiers centres commerciaux du Mexique ont été construits dans les années 1960, dans 

l ai eàu ai eàde Mexico esse tielle e t.àáàl po ue,àle financement était essentiellement assuré par 

les principaux noms de la grande distribution (Comercial Mexicana, Gigante, Aurrera, Chedraui, 

Soriana, etc.) ou par les galeries marchandes inspirées du modèle des Galeries Lafayette françaises54, 

comme Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, etc. Ainsi, parmi les premiers grands centres 

commerciaux construits dans le DF, on peut citer : Plaza Satelite ouvert en 1968 et organisé autour 

de Sears et Liverpool ; Perisur, qui a ouvert ses portes en 1980 et est organisé autour de Liverpool ; le 

centre commercial de Santa Fe qui a ouvert ses portes en 1993 et repose sur les enseignes de 

Liverpool et Palacio de Hierro.  

                                                           
54

 La plupart de ces chaines de distribution - d pa te e tale à o eàellesàso tàappel esàauàMexique - a été 
àpa àdesàfa illesàd i ig sàf a çaisà uiào tàe po t sàleà o eptàdesàGale iesàLafa etteàauàMe i ue.àC està

le cas notamment de Palacio de Hierro et Liverpool. 
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Dans les années 2000, la construction de centres commerciaux a fortement augmenté dans 

la métropole de Mexico, comme dans les principales aires urbaines du pays. Ceci est lié aux effets 

u ul sà deà laà oissa eà d og aphi ueà età deà l essor économique. Les petites « places 

commerciales »55 se sont multipliées ainsi que les centres commerciaux de plus grande taille. C està

ainsi u entre 2000 et 2009, le nombre de centres supérieurs à 10 000 m² de surface commerciale est 

passé de trois-cent-deux à cinq-cent-quarante- i àda sàl e se leàduàpa s56.àC estàsu toutàda sàlaà

deuxième moitié des années 2000 ueà l i estisse e tà da sà eà a h à immobilier a augmenté. 

ái si,à selo à l I“C“à International Council of Shopping Center), en 2006 et 2007, la croissance des 

investissements dans ce secteur immobilier a augmenté de plus de 55% par an alors que le total des 

investissements pour 2009 atteignait plus de 2 milliards de dollars (Figure 45).  

En 2006, le stock de centres commerciaux se répartissait dans tout le pays, mais la métropole 

de Mexico en concentrait toujours une forte proportion. A cette date, le broker Cushman & 

Wakefield recensait plus de 1,1 million de m² de surface de centres commerciaux dans le DF et un 

peu plus de 600 000 m² dans le l État de Mexico (répartis essentiellement entre la zone 

métropolitaine de la Vallée de Mexico et celle de Toluca) (Figure 46). Avec ces 20 millions 

d ha ita ts,à la capitale du Mexique est un marché très  convoité. Le graphique Figure 47 montre 

u e t eà à età ,à l ou e tu eà deà e t esà o e iau à da sà laà t opoleà deà Mexico s està

i te sifi e,à l a eà àe egist a tàleà o eà e o dàde vingt-trois centres commerciaux ouverts 

da sà l a e. 65%àdesà e t esà o e iau àou e tsàe t eà àetà à so tà situ sàda sà l Etatàdeà

Mexico. 

Figure 45 : Evolutio  de l’i vestisse e t e  i o ilie  o e ial au Me i ue de  à 2009 

 

Source : A partir de Berg Marketing & Research, 2008, Op. Cit., p.4. 

                                                           
55

 Les « places commerciales » sont des petits centres commerciaux à ciel ouvert, constitués d u eàdizai eàdeà
commerces. 

56
 Source: Berg Marketing & Research, August 2008, Evaluation of the shopping center market in Mexico – 

2009, preparé pour le compte de Carlyle de México Holdings, S.C., p.18. 
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Figure 46 : Répartition du stock de centres commerciaux par Etat, en 2006 (en m2) 

 

Source: Cushman & Wakefield, 2006, Market Beat Series, Ciudad de Mexico, Year End.  

 

Figure 47 : Nombre de centres commerciaux ouverts depuis 1994 dans la ZMVM (par année) 

 
Source :àáàpa ti àd i fo atio àdeà“ofte àetàd u eàa al seàdeàlaàp esseàetàdesàsitesàI te etàdesàp ofessio elsà
deàl i o ilier commercial 
 
 
 

Le poids des investisseurs financiers transnationaux da s les a h s d’i o ilie  o e ial 

Notre recherche montre que les investisseurs financiers transnationaux ont contribué au boom 

des années 2000 pour ce qui relève des centres commerciaux. Ils participent également à la tendance 

à un étalement géographique accru puisque seul un quart de leurs investissements dans des centres 

o e iau à aà t à alis à da sà leàDF.àD aut eà pa t,à leu à pla eà auà sei à duà a h à deà l i o ilie à

commercial, sans être hégémonique, est de premier plan puisque, selon notre recensement, ils 

représentent un tiers des centres commerciaux ouverts dans la ZMVM depuis 1994. Cependant, ce 
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chiffre montre également que les investisseurs financiers transnationaux ne sont pas les seuls 

acteurs à avoir participé au boom des marchés immobiliers de centres commerciaux.  

 A ce titre, des différences apparaissent e t eà leà DFà età lesà u i ipalit sà deà l État de Mexico 

relevant de la métropole de Mexico. La part des investissements internationaux dans le nombre de 

centres commerciaux ouverts entre 1994 et 2010 est plus réduite dans le DF ueà da sà l Etatà deà

Mexico. Seul 25% des centres commerciaux ouverts dans le DF entre 1994 et 2010 ont été financé 

avec du capital financier, alors ueà estàleà asàdeà %àdesà e t esà o e iau àou e tsàda sàl Etatà

de Mexico (Figure 48). 

 Ces chiffres peuvent être pour partie éclairés par le caractère plus concentré de la promotion 

dans les centres commerciaux dans le DF : quatre promoteurs concentrent le développement de 44% 

desà e t esà o e iau àou e tsàdepuisà .àIlàs agitàdeàGIC“á,àDáNHO“,àWal a tàetàleàG oupeàdeà

Carlos Slim. Parmi ces quatre entreprises, seul Walmart investit des capitaux financiers collectés par 

sa holding à travers la planète57. Il faut en revanche sept promoteurs pour atteindre 42% des centres 

o e iau àou e tsàdepuisà etteàdateàda sàl EtatàdeàMexico, ce qui révèle un marché un peu plus 

atomisé, vraisemblablement en raison de trajectoires locales un peu plus différenciées. 

 

Figure 48 : Part des centres commerciaux financés avec du capital financier transnational entre 1994 et 2010 

dans la ZMVM 

 

Source :àáàpa ti àd i fo atio àdeà“ofte àetàd u eàa al seàdeàlaàp esseàetàdesàsitesàI te etàdesàp ofessio elsà
deàl i o ilie à o e ial 

 

                                                           
57

 Wal a tà eàfaitàpasàpa tieàdesà ài estisseu sàfi a ie sàt a s atio au à uiào tà t à tudi sàpuis u ilà aàpasà
t àt ou àd i fo atio sàsu àleàfo tio e e tàp op eàdes i estisse e tsài o ilie sà u elleà alise. 
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L a al seà leà ueà seulsà uat eà investisseurs financiers transnationaux ont investi dans les 

marchés immobiliers de centres commerciaux dans le DF: Walmart, OHL, MRP, et Walton Street 

Capital. MRP a déjà été présenté plus haut. Il a développé le centre commercial Parques Polanco en 

partenariat avec le promoteur mexicain BCBA (appelé depuis Abilia). OHL, est un promoteur 

espagnol coté à la Bourse de Mexico qui a développé un centre commercial dans le DF en partenariat 

a e àCope sa,à l u eàdesàplusà i po ta tesàe t ep isesàmexicaines propriétaires de parkings dans le 

DF.àCetteàde i eà aà appo t à leà fo ie àd u àa ie àpa ki gà u elleàe ploitaità jus u alo s et que le 

o so tiu àaàt a sfo àe à e t eà o e ialàpou àti e àu à eilleu àp ofitàdeàl e pla e e t.àPou à

saàpa t,àleàfo dsàd i estisse e tài o ilie àWalto à“t eetàCapitalàaài estiàda sàleàd eloppe e tà

d u à e t eà o e ialà e à pa te a iatà a e à l u  desà p i ipau à a i etsà d a hite teà deà Mexico, 

Sordo Madaleno. Walton Street Capitalest une firme de private equity58 basée à Chicago et 

spécialis eà da sà laà gestio à deà fo dsà d i estisse e tà i o ilie à pou à o pteà deà tie s. Les deux 

partenaires se sont associés pour développer un projet mixte nommé Antara.  Walto àa aitàd a o dà

acheté en 1998 un terrain industriel que General Motors poss daitàda sàleà e t eàdeàl ai eàu ai eàde 

Mexico.àCetteàt a sa tio às estàa eà elati e e tàpérilleuse puis u ilàaura fallu attendre la fin des 

années 2000 pour que le centre commercial, premier immeuble du projet mixte, soit inauguré. Bien 

u ilàait été diffi ileàd o te i àdesà i fo atio sàsolidesàsu à lesà ausesàdeà eàpo tageà fo ie àdeàplusà

d u eàdizai eàd a es,àleàfait que la personne interviewée ait été la seule à efuse àl e egist e e tà

de l e t etie à  età ue,à pa à laà suite,à Walto à aà plusà i estià da sà leà DF, laisse à penser que 

l i estisseu àfi a ie àaàeuàune mauvaise expérience dans le centre de Mexico.  

Da sà l Etat de Mexico, la présence des capitaux financiers transnationaux est plus importante 

puisque ce sont sept investisseurs promoteurs qui ont réalisé la promotion de centres commerciaux 

en association avec des investisseurs financiers transnationaux et quat eàd e t eàeu àso tà eu à uià

o tàd elopp àleàplusàdeà e t esà o e iau àda sà esà u i ipalit sàdepuisà .àIlàs agitàdeàFRISA, 

Walton, MRP et Planigrupo. Les trois dernières entreprises ont déjà été présentées plus haut. FRISA 

est quant à lui un promoteu à e i ai à à e à à uià s asso ieà pa fois,à aisà pasà deà a i eà

systématique, à des investisseurs financiers transnationaux pour réaliser conjointement des 

investissements immobiliers.  

 

 
 

                                                           
58

 Pour mémoire, une société de private equity est appelée en France une société en capital-investissement. 
Leu àst at gieàestàd i esti àauà apitalàd e t ep isesà ot esàouà o àsu àlesà a h sà ou sie s. 
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B. Suivi des stratégies des principaux distributeurs  

 

Les principaux promoteurs recourant à l i estisse e tàdeà apitau àfi a ie sàda sàdesà e t esà

commerciaux de la région métropolitaine de Mexico sont donc Walton Street Capital, MRP, 

Planigrupo et FRISA. Ces derniers suivent les plans de développement des principales chaînes de 

distribution commerciale, notamment Walmart. Le représentant du promoteur Planigrupo expliquait 

ainsi sa stratégie de localisation dans la République mexicaine:  

« LD : Le risque principal est donc celui de trouver un distributeur ancre
59

. Peu importe que ce soit en plein 

ilieu du d se t, si Wal a t a d id  de s’  i stalle  ? 

Oui. Si Wal a tàd ideàdeàs i stalle à àu àe d oità estàpa eà u ilàaàfaitàu eà tudeàdeà a h àetàa uà u ilà à

avait un nombre suffisant de logements et de foyers pour ouvrir un magasin et payer un loyer. Souvent on 

me demande « Et ton étude de marché, elle est où ? ». Walmart fait des études de marché très détaillées. 

“ ilà eutàs i stalle à està u ilà àaàlaà apa it àpou àfai eàu à e t eà o e ial.àCeà ueà ousà ousà egardons 

plus précisément après, està laà apa it ,à laà g a deu à duà e t eà o e ialà à d eloppe .à L à està ot eà

expertise. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Planigrupo, Mexico, 2008) 

 

Planigrupo suit donc le développement de Walmart qui constitue la figure de proue pour un 

centre commercial (on parle dans le milieu professionnel mexicain du distributeur ou du locataire 

« ancre »60). Une fois la présence de cet acteur « ancre » assurée, la stratégie du promoteur consiste 

à « travailler »à l o ga isation et le dimensionnement du centre commercial. Ainsi, la personne 

rencontrée chez ce promoteur expliquait sa stratégie par le schéma de la page suivante :  

                                                           
59

 Ce terme de « locataire ancre », ou « anchor » en anglais, est employé par les professionnels des centres 
commerciaux au Mexique et aux Etats-U isà pou à d sig e à l e t ep iseà uià o upe aà leà plusà g a dà lo alà duà
centre commercial et qui par sa renommée et sa fonction, attirera les clients dont les plus petits locaux 
i stall sàautou àdeà eàlo atai e,à fi ie o t.àC estàu à l e tà àpa ti àdu uelàl IC“Càd fi itàlesàdiff e tsàt pesà
de centres commerciaux (http://www.icsc.org/srch/lib/SCDefinitions99.pdf). 

60
 Ibid. 

http://www.icsc.org/srch/lib/SCDefinitions99.pdf
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Source : Reproduction du schéma élaboré par le représentant de Planigrupo interviewé, Mexico, 2009. 

 

 

D u à t ,à Pla ig upoà he heà u à pa te ai eà fi a ie à pou à i esti à da sà leà e t eà

o e ialà u ilà aà d eloppe .à Deà l aut e,à ilà he heà u à pa te ai eà o e ialà uià peutà t eà

Walmart, HEB, ou Chedraui.  

Lesàaut esàp o oteu sàpa ti ipa tà àl i estissement de capitaux financiers dans des centres 

commerciaux dans la région métropolitaine de Mexico, travaillent également beaucoup avec 

Walmart. Quatre des six centres commerciaux dans lesquels Walton Street Capital a investi ont 

comme locataire « ancre » Walmart. De même, près de la moitié des centres commerciaux 

développés et administrés par MRP sont organisés autour de ce même distributeur « ancre » (Figure 

49). Cette part des centres commerciaux organisés autour du groupe Walmart augmente en raison 

desàlie sà apitalisti uesàa e àd aut esàg oupesà o eàBodega Aurrera ou laà a ueà“a s qui font 

également partie du groupe Walmart. 

 

 

Source : L.David, 2011 à partir du recensement des propriétés de MRP publiées sur son site Internet.  

Figure 49 : Distributeurs ancres des centres commerciaux de Kimco et MRP 



206 
 

Une interview réalisée avec un promoteur spécialisé dans les centres commerciaux mais qui 

i estitàpasàdeà apitau àfi a ie sà lai eà laàsp ifi it àdesàst at giesàd i estisse e tà i o ilie à

financières. Promodesa, promoteur mexicain qui investit généralement seul dans le développement 

de centres commerciaux explique saàp op eàst at gieàetàlaàdiff e eà u ilàexiste entre celle-ci et celle 

des promoteurs associés aux investisseurs financiers transnationaux :  

« J : En ce moment, nous t a aillo sà su à desà p ojetsà uià so tà desà e t esà deà se i es.à Ilà eà s agità pasà deà

projets « high A »àda sà les uelsà ousàt ou e ezàu à i aàetàu àWal a t,à aisà ilà s agitàplut tàdeà e t esà

o e iau à o pos sàdeà àlo au .àà[…] 

LD : Ce ue je e de a de ’est ue ai te a t, u’il  a de ouveau  a teu s da s le a h  de e t es 

commerciaux comme MRP, cette nouvelle concurrence change quelque chose pour vous ? 

J :àNo .àPa eà ueà ous,à osà e e usà ousàlesàti o sàdesà àpetitsàlo au .àC estàleàt peàdeàfo at que nous 

nous faisons et dans lequel on est spécialisé. Eux, les promoteurs comme MRP, ils veulent investir dans un 

Wal a tàt sàg a d,àu à i aàt sàg a dàetàlesàpetitsàlo au àautou ,àçaà estàpasàleu à œu àd a ti it .àNousà

avons discuté avec eux mais ils ne sont pas nos concurrents.  

JM : Comme aux États-Unis le rendement est de 1.5 plus ou moins, si Walmart et 4 grands locaux leur 

donnent 6%, ils sont contents. 

J :àEu àilsà he he tà .àNousà ousà he ho sàjus u à  ! » 

(Entretien réalisé avec  deux représentants de Promodesa, Mexico, 2009.)  

 

 

Les investissements immobiliers financiers se caractérisent donc par un modèle 

d i estisse e tàpa ti ulie ào ga is àautou àd u àg a dàdist i uteu à e o u comme solide. Comme 

pour les parcs industriels, on observe que les investissements financiers transnationaux sont tournés 

en priorité vers les besoins des entreprises les plus grandes, généralement multinationales.  
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V. Absence dans les marchés A de bureaux 

Encadré méthodologique :  

La plupart des rapports des brokers se concentre uniquement sur les bureaux de classe A.  Le 

e e se e tàleàplusà o pletàaà t à alis àpa àCB‘Eàe à .àCeà appo tàp e dàe à o pteàl e se leà

desà u eau àdepuisàleàt peàáà+àjus u auàt peàC.àIlàpe etàai siàd la o e àu eà isio àd e semble de la 

g og aphieà desà a h sà i o ilie sà deà u eau à duà DF.à D ap sà u à e e se e t, réalisé par le 

bureau Softec, deà à i eu lesà deà u eau à o st uitsà e t eà à età ,à laà o st u tio à s està

réduite fortement entre 2003 et 2004, mais par la suite,à leà o eà d i eu lesà deà u eau à

nouveaux se situait autour de quinze pa àa ,àjus u à à Figure 50).  

 

 

                     Source : Softec, 2010, confidentiel.  

 

Mais ce recensement ne mentionnait pas le nom des promoteurs ni des investisseurs de ces 

immeubles. Il a donc été complété par une recherche propre, courant depuis 1994, à partir des sites 

I te età età d u eà e ueà deà laà p esseà g aleà età sp ialis e.à Lesà p o oteu sà deà soi a te-douze 

immeu lesà deà u eau à o tà puà t eà ide tifi s.à C està à pa ti à deà eà e e se e tà ueà l o à peutà

identifier une concentration de la production de ce type de produits immobiliers entre quatre 

principaux promoteurs. De plus dans ces marchés, seuls six projets immobiliers ont été développés 

avec du capital financier transnational : deux ont été réalisés entre 1994 et 2000 ; deux autres entre 

2000 et 2005 ; et quatre entre 2005 et 2010.  

La collecte des données étant largement dépendantes des informations effectivement rendues 

publiques par les promoteurs eux-mêmes, il faut manier les résultats chiffrés avec une relative 

p ude e.à Ilà estàpasà àe lu eà u u eàpa tà o - gligea leàd i eu lesà soitàd elopp eàpa àdesà

promoteurs qui ne souhaitent pas communiquer publiquement sur leur activité. 

Figure 50 : No e d’i eu les de u eau  o st uits par an dans la ZMVM entre 2000 et 2010 
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A. Géographie des investissements financiers transnationaux 

dans les marchés de bureaux de la région métropolitaine de 

Mexico : 

 

Des quatre-vingt investissements immobiliers financiers recensés dans la région 

métropolitaine de Mexico, seuls six ont été réalisés dans les marchés de bureaux. Tous sont situés 

dans le DF et portent sur des immeubles de classe A+ (Voir encadré plus haut). Ils se localisent dans 

trois des plus récents quartiers d affai eàdeàMexico : le Paseo de Reforma, Polanco et Santa Fe. Cette 

lo alisatio à o espo dà au à d a i uesà g alesà o se esà da sà l o ga isatio à spatialeà desà

marchés immobiliers de bureaux depuis 1994. 

O à l aà u,à au sein de la région métropolitaine de Mexico, le DF concentre les activités de 

services les plus rémunératrices. Il en est de même pour l i o ilie àdeàbureaux qui héberge ces 

dernières. Selon CBRE et Colliers, le DF comptait trois-cent-sept immeubles de bureaux de classe A et 

A+ et quatre-cent-cinquante-sept immeubles ne correspondant pas à ces critères de qualité en 2008, 

ce qui en faisait le principal marché de bureaux du pays. A la fin du troisième trimestre de 2010, CBRE 

confirmait ce résultat en y recensant 3 millions de m² de bureaux classes á+àetàá.à L e se leàdesà

oke sà s a o deà à identifier neuf couloirs de bureaux p i ipau à da sà l ai eà u ai eà de Mexico 

(Figure 51). Ils sont situés sur les grands axes outie sà uià t a e se tà l ai eà u ai eà (Avenida 

Insurgentes, Paseo de Reforma et Periférico) ainsi que sur les axes qui connectent Mexico à Toluca 

(les zones de Santa Fe, Interlomas et Bosques) et à Querétaro (la zone de Perinorte). 
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Figure 51 : Localisation des neuf marchés de bureaux du DF identifiés par CBRE dans les années 2000 

 

Source : CB Richard Ellis, Market view Mexico City, Office Market, 2
nd

 semester 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : A partir de CBRE, Market View Mexico City, Office Market, Second Quarter 2007. 
 

 

Figure 52 : Surface totale de bureaux par marché dans le DF en 2007 



210 
 

Leà ouloi à d I su ge tesà està eluià uià o e t eà leà plusà deà u eaux, toutes qualités 

confondues, avec plus de 1.2 million m². Cependant 61% de cette surface est de classe B ou C. Les 

premiers immeubles de bureaux construits sur ce o ido àdate tàd a a tà ,à eà uiàe pli ueà ueà

nombreux sont ceux qui ne correspondent pas aux standards internationaux de qualité en cours. La 

zone qui concentre le plus de surface A+ et A est le couloir de Santa Fe, avec plus de 740 000 m² de 

bureaux de cette catégorie (Figure 52). Symbole de la modernisation et de la globalisation pour 

beaucoup (Negrete, 2009; Valenzuela, 2007),à “a taà Feà està u eà zo eà uià aà faità l o jetà d u eà

rénovation urbaine radicale depuis la fin des a esà ,à iseà e àœu eà pa à u eà alliance entre 

autorités publiques et acteurs privés (Negrete, 2009; Valenzuela, 2007).à Depuis,à està l u à desà

ua tie sà uià o e t e tàleàplusàd i eu lesà e ti au ,àh e gea tàdesà u eau àdeàclasse A et des 

logements de luxe. Lesà a esà outie sà e a tà à eà ua tie à s ta tà apide e tà satu s,à lesà

promoteurs de bureaux lui ont progressivement préféré les zones de Paseo de Reforma et de 

Polanco. Ces deux quartiers sont anciens et comptent de nombreux immeubles de bureaux de classe 

B et C (quatre-ving-douze sur cent-trois à Reforma et quatre-vingt-quatre de cent-onze à Polanco). 

Mais depuis la fin des années 2000, ils concentrent la construction de bureaux de classe A. La zone de 

Polanco a connu un nouveau souffle à partir des développements de Carlos Slim dans le « Nouveau 

Polanco » (Plaza Carso, Museo Sumaya àai sià ueà leàp ojetàd usageà i teàá ta a,à uiào tàconstitué 

des signaux stimulant les investisseurs et promoteurs immobiliers pour cette zone depuis 2008. Le 

Paseo de Reforma quant à lui concentre de plus en plus la construction de bureaux de classe A+ 

notamment depuisàl i augu atio àdeàlaàTo re Mayor par Reichmann en 2003. 

Lo asàPal asàetàPe ife i oà“u àso tà gale e tàdesàzo esà uiào tàd elopp àd i po ta tesà

surfaces de bureaux de classe A+ et A. Le premier est situé au croisement entre le périphérique et le 

Paseo de Reforma et est donc recherché pour sa localisation stratégique. Le second est un marché 

situ à leà plusà auà “udà deà l agglo atio à de Mexico. Il attire plus des entreprises nationales 

u i te atio ales.à Lesà aut esà a h sà repérés par les commercialisateurs (Bosques, le centre 

historique, Perinorte, Lomas Atlas et Interlomas) sont de taille plus limitée. Les surfaces de bureaux 

du Nord du périphérique (Perinorte) et du centre historique sont exclusivement de classe B et C ; ils 

sont plus anciens donc et/ou destinés plus à des e t ep isesà e i ai esà u au à ulti atio ales.à

Bosques, Lomas Atlas et Interlomas sont cependant situées dans des zones résidentielles parmi les 

plus chères de la ZMVM.  

 

Des gratte-ciels exceptionnels depuis les années 1950 

Bien que le paysage urbain du Distrito Federal soit en général de faible hauteur, sa capitale a 

toujou sà a ueillià lesà plusà hautesà tou sà d Amérique latine comme pour symboliser la place que le 
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Mexique désire jouer au sein de ce continent. Ainsi, la Torre Latino Americana, construite en 1956, 

culmine du haut de ses quarante-quatre étages à 183m. Elle fut longtemps la plus haute tour 

d Amérique latine,à jus u à eà u elleà soitàdétrônée par une autre tour à Mexico : la Torre Pemex, 

construite en 1984, qui mesure 214m pour cinquante et un étages. Citons également le World Trade 

Center de Mexico construit à partir de 1966, et qui mesure 207m avec cinquante-deux étages.  

áujou d hui,à està désormais la Torre Mayor qui constitue le point haut de la skyline de 

Mexico (Figure 53). Construite en 2003, elle est le bâtiment le plus haut d Amérique latine avec ses 

225 m pour cinquante-neuf étages, constitués de 73 900 m² de bureaux et 3 100 m² de surfaces 

commerciales. Quant à la Torre Reforma, en construction depuisà à età do tà l i augu atio à està

prévue pour 2013, elle devrait mesurer 244m. Cette dernière est financée par le fonds 

d i estisse e tà e i ai à P otego,à réé par Pedro Aspe, ancien ministre des Finances du 

gouvernement de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). La Torre Mayor, avait pour sa part été 

construite par le promoteur canadien Reichmann International, en partenariat avec ICA, un des plus 

importants constructeurs mexicains. Cette tour pourrait être considérée par les non-experts, comme 

leà s oleà deà l a i eà des investisseurs étrangers au Mexique au début des années 2000. Le 

promoteur mexicain Danhos a voulu le concurrencer à la fin des années 2000, avec le projet avorté 

de la Torre Bicentenario. Il ne faut pas pour autant voir dans cet échec la disparition totale des 

p o oteu sàetài estisseu sà atio au àfa eà àl a i eàd i te atio au àda sàlesà a h sàdeà u eau à

de Mexico. Au contraire. Le cas de laà To eàMa o àestà plusà u eà e eptio à ueà l illust atio à d u eà

e t eà assi eà desà i estisseu sà t a ge sà da sà l i o ilie à deà u eau àdeàMexico. Au cours des 

années 2000, les immeubles de bureaux développés avec du capital financier transnational sont une 

très faible minorité.  

Figure 53 : La Torre Mayor (la première tour à gauche) sur le Paseo de Reforma, Mexico. 
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B. Evolution des marchés de bureaux dans les années 1990 et 

2000 

 

La faible participation des investisseurs financiers transnationaux de 1994 à 2001 

La construction de bureaux dans le DF a été très importante du milieu des années 1990 jus u auà

début des années 2000. En 1998, le taux de vacance – pourcentage de bureaux non loués - atteignait 

%.à“ ilàestà eto àau àale tours de 15% en 2000, il a de nouveau augmenté pour atteindre 22% 

en 2002 (Figure 54). Ceci caractérise un marché au bord de la crise tant les recettes locatives 

potentielles sont grevées par un tel taux de vacance. Au cours de cette période, seuls deux 

investisseurs financiers transnationaux ont investi dans les marchés de bureaux du DF : Reichman et 

Hi es.à Justeàauà o e tàdeà laàsig atu eàduàT ait àdeàLi eàE ha geàd á i ueàduàNo d,àe à ,à

Paul Reichmann a acheté, en association avec Georges Soros, trois terrains dans le DF: un premier sur 

le Paseo de Reforma, un second dans le centre historique et un autre à Santa Fe. Pour ce dernier, 

Reichmann a revendu le terrain sans rien y construire. Quant au terrain localisé dans le centre 

histo i ue,àleàp ojetà estàtoujou sàpasàso tiàdeàte e.àPa à o t e,àsu àleàte ai àdeàPaseoàdeà‘efo a,à

le promoteur a édifié en partenariat avec ICA la Torre Mayor inaugurée en 2003.àLesà u eau à u elleà

propose répondent aux standards internationaux ce quiàe pli ueà u elleà o pteàpa iàsesàlo atai esà

les multinationales AIG, Dassault, Deloitte, Hewlett Packard, McKinsey, etc. En 2010, Reichmann a 

entamé la construction de la Torre Diana sur un terrain voisin.  

 

Figure 54 : Evolution du taux de vacance des immeubles de bureaux de la ZMVM entre 1998 et 2006 

 

Source : JLL, 2007, International Real Estate. 
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Paul Reichmann est un investisseur privé canadien qui a rassemblé des capitaux de divers 

investisseurs privés et de sources financières internationales. Il est connu pour sa stratégie 

immobilière opportuniste et risquée qui lui a valu de compter parmi les pionniers de la rénovation 

urbaine de Canary Wharf à Londres à la fin des années 1980.àC estàu àg oupeàfa ilialà uiàs estàillust é 

par sa capacité à élaborer des stratégies financières complexes :  

Theàastuteàuseàofà e à fi a ialà i st u e tsà asàa othe àsou eàofà theà fa il sà i easeà i à ealth.à

O&Yà[Oli piaà&àYo k,àl e t ep iseà eàpa àlesàf esà‘ei h a ]à asàtheàfi stà eal-estate firm to use 

commercial paper, issuing its own short-term notes; its reputation for success made it one of the few 

development companies able to raise financing on this basis. The firm also increased its operating 

capital through employing elaborate currency hedges and debt swaps, a practice that considerably 

i easedàitsàfle i ilit à utàalsoà adeàitsàfi a ialàsituatio àe t ao di a il à o ple . à 

(Fainstein, 1994, pp. 162–163) 

 

Le deuxième investisseur financier i pli u àda sàleàd eloppe e tàd i eu lesàdeà u eauàdu 

DFàestàleàg oupeàd i estisse e tài ternational Hines. Hines est une REIT qui investit, développe et 

gère des immeubles de tout type dans un ensemble de grandes villes du monde. A la fin des années 

2000,à laà so i t à g aità p sà deà , à illia dsà deà dolla sà d a tifsà i o ilie sà selo à so à siteà officiel. 

Basé à Houston, elle a ouvert un bureau au Mexique en 1992 et réalisé son premier investissement 

e à à e à o st uisa tà l i eu leà deà Co aà Colaà da sà leà e t eà de Mexico à uià elleà l aà

immédiatement cédé. En 1997, Hines a également racheté la tour de Reforma 350 pour la rénover et 

la louer de nouveau en 2000 sous le nom de Torre del Angel (Figure 55). A la même époque,  

l e t ep iseàaà o st uitàleàCo plejoà“igloàXXIà àPola oàpou àleàloue à ota e tà àGe e alàMoto s.à

Par la suite, Hines continuera à investir dans les marchés immobiliers mexicains mais principalement 

en dehors de la région métropolitaine de Mexico.  Durant les années 2000, pour ce qui concerne le 

DF, Hines se consacrera uniquement à la gestion de son propre patrimoine ou, en prestation pour 

compte de tiers, de celui d aut esà i estisseu sà i te atio au à o eà par exemple, le fonds 

d i estisse e tàalle a dàU io àI est e t. 
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Figure 55 : Torre del Angel, achetée et rénovée par Hines, sur le Paseo de Reforma, Mexico DF 

 

Source : Site Internet de Hines (visité le 06 juin 2012) 

 

A partir de 2002 : stabilisation du marché et rares investissements financiers transnationaux 

áàpa ti à à deà ,à leà tau àdeà a a eàdesà i eu lesàdeà u eau à s estàprogressivement réduit 

jus u àattei d eà %àe à .àLeà i eauàdeà o st u tio àdeà u eau às està duitàe t eà àetà à

mais est resté stable par la suite, à un rythme de quinze immeubles nouveaux par an (Figure 50, page 

antérieure).  Les conditions du marché ont donc été plus favorables à de nouveaux investissements 

mais les investissements financiers transnationaux se firent toujours aussi rares : seulement deux 

autres investisseurs financiers transnationaux ont fait leur entrée dans les marchés de bureaux du 

DF à partir de 2006.  

Leà p e ie à d e t eà eu ,àWalton Street Capital, a investi dans le développement de bureaux à 

travers un projet mixte déjà évoqué : le projet Antara. Le terrain a été acheté en 1998 et le centre 

commercial a été i augu àseule e tàdi àa sàplusàta d.àL tapeàsui a teà o sistaità àd eloppe àdesà

bureaux et a commencé en 2011. Tout comme Hines, après cet investissement dans le DF, Walton a 

concentré ses investissements dans des régions autres que celle de la région centre du pays.  

Leà fo dsà d i estisse e tà alle a dà U io  Investment (anciennement DIFA) est le dernier 

investisseur financier transnational à avoir choisi le marché des bureaux du DF.  En 2006 et 2007, il a 
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faità l a uisitio à d u à po tefeuilleà deà bureaux situés sur le Paseo de Reforma, développés par le 

promoteur mexicain G.Accion et a racheté 30% du capital de la Torre Mayor. A la différence de la 

plupart des investissements financiers transnationaux recensés dans la région métropolitaine de 

Mexico,àU io àI est e tàaàdo ài estiàda sàl a uisitio àd i eu lesàd j à o st uitsàetà o àda sà

leàd eloppe e tàd i eu les. 

 

Les investisseurs financiers transnationaux sont donc des acteurs à la marge dans les 

a h sàdeà u eau àduàDF.àBie à u ilsà i estissent que dans des bureaux de classe A, leur rôle dans 

laà oissa eà duà pa à deà eà t peà d i eu lesà està elati e e tà li it .à Contre toute attente, le 

quartier de Santa Fe et le Paseo de Reforma, qui concentrent la plus grande partie des immeubles de 

bureaux A et A+, résultent être plus le fait des promoteurs établis depuis des décennies dans le DF 

que de celui des investisseurs financiers transnationaux.  
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PARTIE 3 : UN RESEAU FINANCIER 

TRANSNATIONAL ANCRÉ MAIS AUX 

PRATIQUES SITUÉES ET CONTRAIGNANTES 

 

Cette partie cherche à démontrer une première dimension explicative 

de la localisation et des caractéristiques des investissements financiers 

transnationaux identifiées dans la partie précédente de la thèse. Ce 

premier volet explicatif tient au fonctionnement interne du réseau 

financier transnational. Le chapitre 7 met à jour le fait que les 

investisseurs financiers transnationaux investissent pour compte de 

tiers situés hors du Mexique. Leurs outils et pratiques sont situés et 

institués aux États-Unis, dans la majorité des cas, ce qui encadre et 

contraint le processus de décision du réseau financier transnational. 

C està pou à elaà ueà lesà i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au à

privilégient la demande des entreprises multinationales. Le chapitre 8 

montre ensuite que les investisseurs financiers transnationaux ont 

esoi à deà s a e à da sà leà te itoi eà deà Mexico à travers des 

pa te ai esàetàlaàdiffusio àd u eà ou elleàdi isio àduàt a ailài o ilie .à

Ceàp o essusàd e pa sion du réseau financier transnational se réalise 

avec difficulté dans la région métropolitaine de Mexico, ce qui explique 

la faible présence des investisseurs financiers dans les marchés 

étudiés. 
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CHAPITRE 7 : Un fonctionnement contraint 

par des pratiques situées et instituées hors du 

Mexique 

 

Dans ce chapitre, le réseau financier transnational se dessine 

progressivement en suivant le parcours des capitaux depuis leur collecte 

jus u àleu ài estisse e tàda sàdesàp ojetsàd i o ilie àd e t ep iseàde 

la région métropolitaine de Mexico.àL a al seàdeà etteà ha eàdeàd isio sà

età d i estisse e tsà o t eà ueà eà seauà fo tio eà su à laà aseà deà

pratiques situées, entendues comme des conceptions et des outils 

socialement construits dans le pays où se trouve le siège de chaque 

o pag ieà d i estisse e t.à Parmi les dix-neuf investisseurs financiers 

étudiés à Mexico, quinze ont leur siège aux États-Unis.à C està l -bas que 

sont évalués les risques des projets immobiliers mexicains, ainsi que 

l oppo tu it à d i estir. D aut eà pa t,à laà oo di atio à i te eà auà sei à duà

réseau est assurée par un formalisme procédurier conçu depuis les États-

Unis. Un ensemble de règles, reposant sur des critères normalisés, 

s i pose tà ai sià à l e se leà desà e esà duà seau,à pe etta t son 

fonctionnement tout en le contraignant. 
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I. Un réseau de gestion pour compte de tiers dont 

l’évaluation des risques et les décisions d’investir sont 

situées 

 

A. Des investisseurs pour compte de tiers 

 

Les capitaux financiers qui sont investis par les dix-neuf investisseurs financiers transnationaux 

étudiés sont essentiellement collectés à travers des fonds d i estisse e tà p i s et les marchés 

boursiers (Figure 56). Des fonds de pension et des fonds souverains alimentent également certains 

i estisse e tsà alis sà da sà lesà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà tudi sà da sà la métropole de 

Mexico. Ces instruments financiers permettent une collecte de capitaux à travers la planète. Les dix-

neuf investisseurs financiers transnationaux sont en charge de les investir pour le compte de tiers - 

d aut esài estisseu s,àdes cotisants ou des Etats - uiàpa ti ipe tàau àfo dsàd i estisse e tàp i s,à

aux fonds de pension ou souverains, ou qui achètent des actions sur les marchés boursiers. Ces dix-

neuf acteurs sont donc des gestionnaires pour compte de tiers – même si parfois cette gestion pour 

tie sàseàdou leàd u eàgestio àe à o pteàp op e.àCetteàpositio àd i te diai eài flue eàfo te e tà

leur mode de fonctionnement et leur processus de décision. La multiplication de ces acteurs est ce 

que Thierry Theurillat et ses collègues identifient comme étant la première caractéristique de la 

financiarisation :  

« Leà d eloppe e tà d u eà logi ueà fi a i eà da sà leà o st uità u ai à aà t à rendue possible par le 

renforcement, ces dernières années, d u à i uitài te di àetàtit is ,àpa àoppositio àauà i uitàdirect 

et non titrisé (Figure 57). Il regroupe les investisseurs institutionnels que nous appelons de 2ème 

deg ,à oi eà deà eà deg ,à telsà ueà lesà so i t sà d i estisse e tà i o ilie à ouà ‘EITà età lesà fo dsà

d i estisse e tài o ilie sàouàd i f ast u tu esàappa te a tàleàplusàsou e tà àdesàg oupesà a ai esà

qui se sont multipliés ces dernières années.   

En permettant à un investisseur, que nous appelons de 1er degré (par exemple un particulier ou un 

i stitutio elàtelà u u eà aisseàdeàpe sio àouàu eàso i t àd assu a es àdeà eàpasài esti àdeà a i eà

directe sur les marchés réels du construit urbain et par conséquent de ne pas détenir des objets 

physiques, les investisseurs de 2ème degré ont la capacité de transformer un actif réel et immobile, 

comme un immeuble ou une infrastructure, en un actif financier négociables sur les marchés 

fi a ie s,à u ils soient organisés ou de gré à gré.àIlàs e suità ue,àpa àlaàtit isatio ,àlaàp op i t àu ai eà

de ie tàli uideàetà o ileàda sàl espa e. »   (Theurillat & Crevoisier, 2012) 
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Figure 56 : Origine des capitaux investis par les dis-neuf investisseurs financiers transnationaux étudiés 

Num. Nom

Fonds 

d'investissement 

privé

Marchés 

boursiers 

Fonds de 

pension ou 

souverains

1 AIG x

2 AMB (-GIC) x x

3 BCG x x

4 DTZ (-ING) x

5 EIP x

6 GE Real Estate x x

7 GIC (-AMB) x

8 HINES x x

9 ING (DTZ) x

10 KIMCO x

11 LIM x

12 O Co o x

13 OHL x

14 PREI x

15 Prologis x x

16 Reichmann x x

17 Union Investment x

18 Walton x

19 Washington State Pension Fund x

15 8 2Nombre d'investisseurs  
Source : A partir de la recherche de terrain réalisée de 2008 à 2011 
 
 
 
Figure 57 : Les at go ies d’i vestisseu s i stitutio els et les deu  t pes de i uits d’i vestisse e t 

 
 

Source : (Theurillat & Crevoisier, 2012) 
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1. Des contrats de placement collectif 

 

Près des deux tiers des dix-neuf investisseurs financiers transnationaux identifiés dans la 

région métropolitaine de Mexico entre 1994 et 2010 olle te tà lesà apitau à u ilsà i estisse tà à

t a e sàdesà fo dsàd i estisse e t.àU à fo dsàd investissement peut être défini comme une option 

d i estisse e tà p opos eà pa à u eà so i t à deà gestio à pou à o pteà deà tie s,à auà p ofità deà lie tsà

i estisseu s.à Co te e t,à està u à hi uleà d i estisse e tà u issa tà desà appo teu sà deà

capitaux qui constitue ce que le jargon nomme un pool.àCeàpoolàpeutà t eà o stitu àd u àseulà lie tà

ou bien il peut en réunir plusieurs. La société de gestion est généralement financièrement impliquée 

dans les investissements. Laàdu eàd e gage e tàdesà apitau à olle t sàauprès des investisseurs est 

d fi ieà pa à o t at,à toutà o eà l e se leà desà l e tsà ualifia tà laà st at gieà deà gestio .à Leà

gestio ai eà d i estisse e tà s e gageà à toutà ett eà e à œu eà pou à e d eà leà apitalà o fi à auà

te eà d u eà p iodeà p d fi ie,à a e à u  taux de rendement fixé, selon un niveau de risque en 

adéquation, et grâce à des investissements dont la nature est définie plus ou moins précisément par 

le contrat. Certains des  fonds investis au Mexique sont par exemple dédiés à un secteur immobilier 

pa ti ulie à u eau ,à o e e,ài dust iel,à side tiel… àetà àu àpa sàouàu eà gio àpa ti uli e.àáuà

o t ai e,à d aut esà peu e tà ele e à d u eà st at gieà i o ili eà di e sifi eà se to ielle e tà età

g og aphi ue e t,àoff a tàai sià laàpossi ilit àd i esti àauta tàauàMe i ue,à u e àAmérique latine, 

oi eàda sà i po teà uelàpa s.à 

áIGà Glo alà ‘ealà Estateà pa à e e ple,à està laà filialeà d i estisse e tà i o ilie à d u eà desà plusà

i po ta tesà o pag iesà d assu a eà duà o de.à Cetteà filialeà g eà p sà deà . à illia dsà deà dollars 

d a tifsà i o ilie sà à t a e sà lesà i à o ti e ts61. Elle a créé et administré seize fonds 

d i estisse e tài o ilie àdo tà ui zeà taie tàp i sà 'est-à-dire non cotés en Bourse). La plupart 

des fonds étaient dédiés à une région : en 2004 et 2005, AIG Global Real Estate gérait un fonds de 

300 millions de dollars pour réaliser des investissements immobiliers aux États-Unis ; entre 2005 et 

2007, il a créé un fonds de 221 millions de dollars dédié à des investissements immobiliers au 

Mexique dans les se teu sàdeà l i o ilie à i dust ielsàetà side tiels ; entre 2002 et 2008, il a géré 

neuf fonds différents destinés à des investissements immobiliers en Corée, au Japon, en Inde ou en 

ásieàe àg al.àIlàaà gale e tà àu àfo dsàdeà à illio sàd eu os,à oté à la Bourse de Francfort 

depuis 2003, pour réaliser des investissements immobiliers dits « globaux », c'est-à-dire sans 

contrainte géographique.  

                                                           
61

 Source : Analyse du site Internet officiel de AIG Global Real Estate et entretien réalisé avec un des 
représentants de sa filiale de Mexico (2008). 
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Deà eà ueà laà sp ialisatio à g og aphi ue,à laà sp ialisatio à se to ielleà d u à fo dsà

d i estisse e tà a ie. Prudential Real Estate Investment par exemple, gérait six fonds différents au 

Mexique en 2008 : trois spécialisés dans les marchés immobiliers résidentiels, deux exclusivement 

affectés à des investissements immobiliers industriels et le dernier dédié au marché immobilier des 

centres commerciaux62.àáà l i e se,à leàfo dsà« Mexico Lion Fund » géré par DTZ et ING au Mexique 

depuisà àp o aitàd t eài estià à %àda sàdesà e t esà o e iau ,à à %àda sàlesà a h sà

immobiliers résidentiels de luxe et 10 % dans les marchés résidentiels destinés aux classes 

moyennes63.  

 

 Les investisseurs qui participent à ces fonds sont de natures et de nationalités diverses. Le 

seulà it eà dis i i a tà està leà o ta tà i i u à u u à i estisseu à i itialà està apa leà d e gage  

pou àe t e àda sàleàfo ds.àL a o atàdeà esài estisseu sài itiau àestàp se àetàleàgestio ai eàdeà

fonds ne publie jamais le nom de ceux- i.àái siàpa àe e pleàleàfo dsàd i estisse e tà« Mexico Lion 

Fund »àdeàDT)àetàING,à o pteàu eàdizai eàd i estisseurs dont la plupart sont des fonds de pension 

do tàl ide tit à aàpuà t eàd ou e te.àLeà olu eàdesà apitau à olle t àauàsei àd u àfo dsà olueàauà

fu àetà à esu eà ueàd aut esà i estisseu sà à sous i e tà jus u à eà ueà leà fo dsàatteig eà laà aleu à

initialement fixée par le gestionnaire promoteur du fonds. Le fonds est dit ouvert si le nombre de 

participants peut évoluer dans le temps. Sinon, il est dit fermé ; dans ce cas, l e t eàd u ànouvel 

investisseur est conditionnée à laàd isio àdeàso tieàd u àaut e investisseur. 

 

2. Des capitaux collectés à travers les marchés boursiers 

 

Une alternative aux fonds privés est le fonds coté en Bourse, qui est décrit en anglais comme un 

fo dsàpu li ,à auà se sàd a essi leà auàpu li à à t a e sà lesà a h sà ou sie s.àDa sà eà as, les parts 

d u àfo dsà u u ài estisseu àa uie t peuvent être cédées et échangées de manière beaucoup plus 

apide.àU à eài estisseu àpeutà o stitue àetàg e àdesàfo dsàd i estisse e tà ot sàe à ou seàetà

privés. Lassalle Investment Management par exemple administrait à la fin de 2010 près de 

47 illia dsàdeàdolla sàd a tifsài o ilie sà ot sàetà o à ot s,à pa tisàe t eàlesà i à o ti e ts64.  

                                                           
62

 Source : Entretien réalisé avec deux représentants de PREI en 2008, à Mexico. 

63
 Source : Entretien réalisé avec un représentant de DTZ en 2008, à Mexico 

64
 Source : Site Internet de PREI, consulté le 10/09/2011 
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Pour ce qui concerne les investisseurs financiers transnationaux étudiés à Mexico,àhuitàd e t eà

eux ont recours aux marchés boursiers pour collecter des capitaux à investir, soit près de 40% des 

acteurs identifiés. Certains sont des REITS (Real Estate Investment Trusts) comme AMB, Hines, Kimco 

et Prologis. Le statut de REIT a été créé dans les années 1960 aux États-Unis etàpe etàd o te i àdesà

e o atio sàfis alesàe à ati eàd i positio àsu àlesàso i t s.àL o je tifàestàd assu e àu eàfo eàdeà

transparence fiscale pour les actionnaires. Dans le cas nord-a i ai ,àl att i utio àdeàstatutàdeà‘EITà

est conditionnée nota e tàpa àleàfaità ueà %àdesàa tifsàd te usàpa àl e t ep iseàdoi e tà t eàdeà

type immobilier et que 90% des revenus bruts doivent être redistribués entre les actionnaires sous 

forme de dividendes.  

D aut eàpa t,à e tai sài estisseu sà u ule tàlaà ollecte de capitaux financiers à travers plusieurs 

places boursières. OHL par exemple est un promoteur espagnol qui lève des capitaux aussi bien à la 

Bou seàdeàMad idà u à elleàdeàMexico, auxquelles il est coté. GE Real Estate est un autre exemple 

d i estisseur qui combine différentes sources de capitaux :  

« Le capital que nous investissons vient de la maison mère, aux États-Unis. Là-bas ils combinent de 

nombreuses sources différentes puisque GE est une entreprise qui obtient des fonds des marchés 

boursiers, d issio s obligataires,à deà p tsà d aut esà i stitutio s…à C està l - asà ueà seà eà eà ueà l o à

pourrait appeler un « pool »àdeà apitau à ueàGEà o stitueà pou à l e se leà deà sesà affai es.à E suite,à les 

différents départements se mettent en concurrence pour offrir les meilleurs retours sur investissement 

afin de capter plus de capitaux. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de GE Real Estate, Mexico, 2009
65

) 

 

3. Des fonds de pension et des fonds souverains 

 

Dans la région métropolitaine de Mexico, deux investisseurs financiers transnationaux sont des 

fo dsà deà pe sio à ouà sou e ai s:à GICà età leà fo dsà deà pe sio à deà l Etatà deàWashi gto .à GICà està leà

gestio ai eàduàfo dsàsou e ai àd te uàpa àleàgou e e e tàdeà“i gapou .àIlàestàe à ha geàd i esti à

les capitaux que ceà gou e e e tà luià o fie.à C està l u à desà plusà i po ta tsà i estisseu sà

i stitutio elsàa e àp sàdeà à illia dsàdeàdolla sàd a tifsàdeà atu eàdi e se66. Environ 10% de ses 

i estisse e tsà so tà alis sà da sà desà a tifsà i o ilie s.à L e se leà à seà pa tit entre les cinq 

continents : en 2011, 42% de ses actifs étaient situés en Amérique dont la majorité aux États-Unis, 

                                                           
65

 Pour rappel, les traductions des entretiens réalisés à Meico, en espagnol, sont de l auteu e. 
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 GIC, Repo t o  the a age e t of the Gove e e t’s po tfolio for the Year 2009/10, p. 24 
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28% en Europe et 27% en Asie. Ses investissements en Amérique Latine, et plus particulièrement, au 

Mexique, repésentent donc une minorité de ses actifs. 

Le fonds de pension des employés de l Etatà deà Washi gto à està luià aussià l u à desà p i ipau à

investisseurs institutionnels au monde. A la fin 2010, il gérait plus de 82,2 milliards de dollars67. En 

raison de son tropisme historique, près des deux tiers de ses investissements immobiliers sont 

concentrés aux États-Unis. La part de ses actifs situés en l Amérique latine atteint tout de même 

7,6 %.àD ap sàso à appo tàa uelàdeà ,àlesài estisse e tsàe ài o ilie àdeà eàfo dsàdeàpe sio à

pouvaient représenter entre 10 et 16% des actifs gérés68. A la fin 2010, la valeur nette de ses actifs 

i o ilie sàs le aità àp sàdeà à illia dsàdeàdolla s69. 

 

 

B. Laà th o ieà deà laà di e sifi atio à età l aluatio à située des risques 

immobiliers 

 

Les gestionnaires pour compte de tiers décrits précédemment ont le même raisonnement que 

leurs investisseurs initiaux qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles et évaluent les risques des 

p ojetsà d i estisse e tà depuisà u eà pe spe ti eà située et instituée,à est-à-dire socialement 

construite dans le pays de leur siège social.  

 

1. La recherche de diversification des portefeuilles 

 

La théorie de la diversification des portefeuilles 

Co eà estàleà asàpour la plupart des investisseurs financiers, les investissements immobiliers 

du fo dsàdeàpe sio àdeàWashi gto à eàpeu e tà ep se te à u u eà inorité de ses investissements. 

Les investissements immobiliers sont classés parmi les investissements « alternatifs » à côté des 

investissements en private equity (investissements au capital d e t ep ise à età desà i estisse e tsà

                                                           
67

 Washington State Investment Board, Annual Report, 2010, p.31 
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 Washington State Investment Board, Annual Report, 2010, p.31 
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 Washington State Investment Board, Annual Report, 2010, p.28 
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dans divers instruments cotés en Bourse ou non (dettes hypothécaires cotées comme les Mortgage 

Backed Securities, les Bons du Trésor, les actions, etc.)70. 

Tous les investisseurs financiers transnationaux raisonnent en termes de diversification de 

portefeuille,à o eào à l aà apide e tà o u à àp oposàdeà laàg og aphieàdeà leu sà i estisse e tsà

(Cf. Chapitre 6). Comme le montre Thierry Theurillat dans sa thèse (Theurillat, 2011a), cette théorie 

formulée notamment par Harry Markowitz,àposeà ueàl uili eàopti alà e he h àe t eàleà i eauàdeà

is ueàetà leà i eauàdeà e de e tàd u àpo tefeuilleàd i estisse e ts,àpeutà t eàattei tà sià lesàa tifsà

sont diversifiés et complémentaires (Markowitz, 1952). Les investisseurs qui confient des capitaux 

aux dix-neuf acteurs étudiés à Mexico - ou ces acteurs eux-mêmes - définissent une stratégie 

d i estisse e tà as e su à desà pou e tagesà d allo atio à selo à lesà t pesà d i estisse e tsà leu à

risque, leur nature, leur localisation, etc.). Cette ventilation est mesurée en fonction de la valeur des 

actifs composant le portefeuille : une part de leur portefeuille doit releve à d a tifsà deà atu eà

i o ili e,à u eà aut eà pa tà doità ele e à d a tifsà ou sie s,à u eà aut eà d o ligatio s,à et .à Cetteà

st at gieàdeàdi e sifi atio à iseàai sià à e tile àlesà is uesàe t eàdiff e tsàt pesàd a tifs.à 

 

Une logique financière fondée sur le couple rendement/risque 

La déclinaison pratique de la stratégie de diversification des portefeuilles repose, dans le jargon 

desà i estisseu sà fi a ie sà su à u eà t pologieà d i estisse e tsà pa tisà e t eà lesà at go iesà

suivantes : investissements « opportunistes », « à valeur ajoutée », « conservateurs » ou « core » 

(Nappi-Choulet, 2009, p. 55). Les investissements opportunistes sont des fonds considérés comme à 

haut niveau de risque. Selon les personnes interviewées au Mexique, ils doivent viser un retour sur 

i estisse e tàdeà à à %àpa àa à afi à deà u e à eà is ueà le .à Lesà fo dsàd i estissement 

« conservateurs » ou « core »àseàsitue tà àl e t it àoppos eàdeàl helleàdesà is ues,àetà ise t,àauà

Mexique, un rendement de 8 à 12%. Les fonds « value-added » (« à valeur ajoutée ») visent un 

niveau de risque et de rendement intermédiaires.  

 

Ce couple associant taux de rendement et de risque forme un ensemble de contraintes qui 

encadrent les termes des contrats de placement collectif : 

O eà apitalàisàa aila le,àtheàlo alàoffi e sà issio àisàtoài estàthisà apitalài à ealàestateàp oje tsàa dà

reach the yield contracted. Capital then come to the local office in the form of a fund of x millions 

dolla sà ithà e tai à o ligatio sà atta hedà toà theà fu d s specificities; obligations such as a type of 
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investment in terms of nature, localization, commitme t sàle gth…àa dà ieldà o it e ts.àTheàlo alà

offi eàthe àhasàtoàfi dà ealàestateàp oje tsàthatà at hà ithàtheàfu d sàp e e uisites.  

(Entretien réalisé avec un représentant de PREI, Mexico, 2008.) 

 

Not eà e he heà aà pe isà d a de à à desà do u e tsà deà p sentation de fonds 

d i estisse e tàdesti sàau ài estisseu sài itiau .àCesàde ie sà à e tio e tà lai e e tàlesàtau à

de rendement ciblés (Figure 58, Figure 59). Le fonds de Carlyle destiné à des investissements 

immobiliers au Mexique affichait ainsi un objectif de 10% de retour sur investissement par an, alors 

ueà eluià ou e tà pa à O Co o à e à à p oposaità u à tau à à %.à Ce taux est la résultante de 

l e se leàdesàa tifs immobiliers réunis : il est donc possible pour les gérants de ces fonds de réaliser 

des investissements aux rendements plusà ouà oi sà le s,à à o ditio à u ilsà s uili e tà pou à

attei d eàl o je tifàglo alà(respectivement ici de 10 et 18%). 

 

Figure 58 : Objectifs de rendement fixés par le fonds de Carlyle  

 

Source: Carlyle Latin America Real Estate Partners, L.P, March 2008
71
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 Do u e tàdeàp se tatio àd u àfo dsàd i estisse e tàsp ialis àda sàl i o ilie à e i ai ,àdesti à àdesà
futurs investisseurs. Document confidentiel, obtenu lors du travail de terrain, datant de Mars 2008. 
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Figure 59 : O je tifs de e de e t affi h s da s l’off e de fo ds d’i vestisse e t de O’Co o  de  

 

Source: O Co o à No thà á e i a à P ope t à Pa t e sà II,à L.P.à Offe i gà Me o a du à P i ateà Pla e e tà ofà

Limited Partnership Interests, 2006, p.41 

 

2. Evaluatio  situ e des is ues li s à l’i o ilie  des pa s 

« émergents » 

 

Des risques liés à l’i o ilie  

Les investisseurs financiers transnationaux étudiés élaborent des hiérarchies entre les actifs 

selon leur niveau de risque. Traditionnellement, les actifs considérés comme les plus sûrs sont les 

Bons du Trésor émis par les Etats. Ces Bons sont pris comme référence: étant des actifs de risque 

quasi égal à zéro, tous les autres actifs i o ilie ,àa tio sàd e t ep ises,àdettesà ot es,àet . àdoivent 

rapporter un rendement supérieur à ceux-ci afin de rémunérer le risque. 

Les risques attachés aux actifs immobiliers dépendent de leur localisation, des dynamiques de la 

de a deàetàdeàl off e,àdeàleu à ualit àetàduàt peàdeàde a deàau uelsàilsàs ad esse t,àai sià ueàduà

cadre réglementaire et politique dans lequel ils se situent. Le document présentant un fonds 

d i estisse e tàdeàCa l le,àsoulig eàpa iàlesà is uesàatta h sà àl i o ilie à« les fluctuations des 

marchés financiers, les changements dans la régulation, les risques inhérents à la possession et 

l op atio àd a tifsài o ilie s, la liquidité limitée des marchés immobiliers, l i e titudeà ua tà àlaà
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réalisation des retours sur investissement et laàfo teà o p titi it àpou àlaà aptatio àd oppo tu it sà

immobilières » (Figure 60). 

U eà listeà se la leà està d ess eà pa àO Co o àda sà laà p se tatio à duà fo dsà u ilà aàou e tà e à

2006. De la page 55 à la page 58, sont listés les risques liés à la gestion des investissements, aux 

pa te a iatsà a e à desà tie esà pe so es,à à l illi uidit à desà i estisse e tsà i o ilie s,à à

l e dette e t,à àl i estisse e tà àl t a ge ,àau à olutio sàduàtau àdeà ha ge,àet .  

Recenser ces risques permet à tout acteur de la chaî eàd i estisse e tài o ilie àtransnational 

de se garantir auprès de celui à qui il doit rendre des comptes. 

 

Des risques liés au pays où seront réalisés les investissements  

D aut esà is ues sont attachés aux pays dans lesquels se trouvent les actifs immobiliers. Ainsi, le 

do u e tàdeàp se tatio àduàfo dsàd i estisse e tàdeàCa l leàsoulig eàdesà« risques propres à des 

investissements dans des marchés émergents ». Le document les détaille ainsi : « des changements 

défavorables dans la régulation, des nationalisations ou confiscations sans juste compensation, des 

troubles civils ou des guerres, des restrictions légales particulières à l i estisse e tà pa à desà

personnes étrangères ». Au Mexique, le document souligne particulièrement les risques liés à 

« l i flatio , desà«à e e tsà»àa e àd aut esàpa s, l i possi ilit àdeà e e d eàdesà i eu lesàsu à

les marchés boursiers [fait répété], la liquidité limitée des marchés immobiliers mexicains, l e iste eà

de taxes sur les investissements immobiliers au Mexique» (Figure 60). 

 

Pour illustrer les risques propres à des investissements au Mexique, Carlyle met en annexe un 

g aphi ueà ep se ta tà l olutio à deà saà oteà deà is ue-pays (Figure 61). Cet indice élaboré pour 

refléter la santé financière et économique du pays, sa capacité de rembourser ses dettes et la 

stabilité ou non de son taux de change, présente une amélioration continue depuis 2002. Cette 

olutio à oï ideà a e à laà o e t atio à p og essi eà duà o eà d i estisseu sà fi a ie sà

transnationaux. Il s agità l àd u àp o essusàassez circulaire ici : l a lio atio àdeà etteà oteà i ite de 

plusà e à plusà d i estisseu sà transnationaux à investir au Mexique. Parallèlement, l a i eà deà ces 

investisseurs peut contribuer à l a lio atio à deà etteà ote puisque ceux-ci font circuler de 

l i fo atio àsu à eàpa sàetàpe ette tàai siàdeà ieu àe  évaluer les risques. 
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Figure 60 : Présentation des risques que comportent des investissements immobiliers au Mexique 

 
Source: Carlyle Latin America Real Estate Partners, L.P, March 2008, p.5 
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Source: Carlyle Latin America Real Estate Partners, L.P, March 2008. 

 

Co pa aiso  ave  les pa s d’o igi e des investisseurs 

Au-delà de la note internationale de risque-pa s,àl app iatio àdesà is uesàd u àpa s,àseàfaità

la ge e tàe àfo tio àdeàlaàpe spe ti eà u o tàlesài estisseu s financiers transnationaux depuis le 

pa sàoùàseàt ou eà leu àsi geàso ial.àC estàe à elaà ueà leu à aluatio àestàsituée. Le représentant de 

Lassalle Investment Management à Mexico, expliquait ainsi : 

« Nous, avec notre fonds focalisé sur le Mexique ou comme M‘P…àNousà a o sàpasàleà hoi ,ào àdoità

investir au Mexique et nulle pa tàailleu s.àMais,à ousàa o sàduà apitalài te atio al.àDo ,à estàdiffi ileà

deà justifie à u i i,à auàMe i ue,à o à aà o te i à u à e de e tà oi d eà u au àU“áàouà u e à Eu ope.à

Parce que les investisseurs aux Etats-Unis ouàe àálle ag eà o tà ousàdi eà Pou uoiàs e u e àa e à

ça? à“ià ousà appo to sàpasàu eàp i e,àilsàp f e tà este àda sàleu àpa s.àDo ,à estàpou à elaà ueà

ai te a tàilà àaàpasàdeàt a sa tio s,àpa eà ueàçaà eàseàjustifie pas en comparaison avec la situation 

des autres pays.  […]àNous,àsià ousà eàfaiso sàpasà ieu à u au  Etats-Unis, nous retournons aux Etats-

Unis. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de LIM, Mexico, 2009) 

 

Figure 61 : P se tatio  de l’ volutio  du is ue-pa s da s le do u e t de p se tatio  d’u  fo ds 
d’i vestisse e t da s l’i o ilie  e i ai . Ca l le,  
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Leà ep se ta tà deà O Co o à e tio eà laà même contrainte quant aux comparaisons 

internationales des investissements : laà d isio à d i esti à auà Me i ueà seà faità e à fo tio à duà

rendement fixé a priori et en comparaison aux rendements des États-Unis, explique-t-il. Ainsi, à partir 

de la moitié des années 2000, quand de o eu àfo dsàd i estisse e tàso tàe à o u e eàpou à

a hete àdesàte ai sàauàMe i ue,àO Co o àaàduà alà àjustifie àdesài estisse e tsàau Mexique:  

« Etàilà àaàu eà hoseà ueàj aià uà està ueàlesà e ta ilit s,àduà oi sàsu àleàpapier, les performances des 

p ojetsà ueà ousà e a i io sà auà Me i ue,à taie tà se la lesà au à e ta ilit sà desà p ojetsà u o à

pouvait trouver aux Etats-Unis.àC estàu àpeuàdiffi ileàdeàjuge àetàd alue àpa eà ueà ousàpou iezà eà

dire « No ,à aisà està u au àEtats-Unis, il y avait des crédits. Les rentabilités réelles de ces projets 

immobiliers aux Etats-Unis vont se réduire et donc il vaut mieux aller au Mexique ». Bien sûr, il y avait 

une prime. Mais à cette époque, sur le papier, quand moi je présentais à mon o it àd i estisse e tà

les rentabilités que nous pensions obtenir, cont eà ellesà u eux pensaient obtenir aux Etats-Unis, ils les 

voyaient équivalentes, très semblables. Donc, les américains disaient « Bo ,ào à o ti ueàd i esti àau à

Etats-Unis! ». »
 

(Ent etie à alis àa e àu à ep se ta tàdeàO Co o ,àMexico, 2009)
 

 

Les risques et les rendements sont donc comparés entre différents pays, entre différentes 

régions et différents actifs. Tout comme les Bons du Trésor sont une référence pour comparer des 

actifs de nature différente, le pays où se trouvent les décideurs du réseau financier transnational est 

u eà f e eà à pa ti à deà la uelleà està alu à leà is ueà d i estisse e tsà da sà d aut esà pa s.à

L app iatio àdes risques liés au pays est do à leàp oduitàd une construction sociale propre à une 

société différente de celle dans laquelle les investissements sont réalisés. Ce point rejoint et 

complète les observations faites par Frédéric Lordon (1999) et François Chesnais (2001) quant au 

déficit de crédibilité dont pâtissent les pays « émergents ».àCeàd fi itàs o se eà o àseule e tà ua dà

les investisseurs financiers transnationaux se retirent de ces pays, mais également quand ceux-ci y 

i estisse t,àdeàpa àleu à a i eàd alue àlesàoppo tu it sàd i estisse e t. 

 

Co st u tio  so iale de la pe eptio  des is ues d’u  pa s 

Laàpe eptio àdesà is uesàetàdeàl i t tà ueà ep se te tàlesà a h sài o ilie sà e i ai sàseà

construit notamment à travers des contacts pris entre investisseurs financiers transnationaux : par 
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exemple, le fonds souverain de Singapour, GIC, a consulté Hines avant d i esti à auàMe i ue ; de 

e,àleàfo dsàd i estisse e tàalle a dàDekka72 a pris conseil auprès de Hines, ING, etc. : 

« E t eà àetà ,àtuà o aisà u ilsà o e çaie tà àa i e .àIls venaient nous voir. Par exemple, il y 

aàeuàu àfo dsàdeà“i gapou à uiàs appelleàGIC.àJeà eà eà appelleàpasàdeàtous…àMaisàilsà e aie tà ousà

voir Hines, ils venaient voir ceux de ING. Et nous, chez Hines, transparents, on leur donnait notre 

opinion du march .àQuiàd aut es ?àCeu àdeàDekka,àu àfo dsàalle a d,àso tà e usà ousà oi àaussi… […]à

Des fois aussi, il y a des investisseurs étrangers qui veulent investir à Mexico mais pas à travers les 

fonds que nous proposons. Par exemple, un fonds allemand voulait investir dans les bureaux à Mexico 

aisà a aitàpasàdeà o ta t,àdo à ousào àl aàaid . »   

(Entretien réalisé avec un représentant de O Co o , Mexico 2008) 

 

L uipeà ta lieà auàMe i ueà aà e à charge de co-construire, avec ceux qui prennent la décision 

d i estir ou non dans un projet, la perception du réseau financier transnational du niveau de risque 

que comporte celui-ci.à L aluatio àetà laà otatio àdesà is uesà li sàauàpa sàda sà le uelà alise àdesà

investissements, est donc socialement construite et porteuse d u à fo tà iaisà ultu el,à o eà l o tà

démontré John Henneberry et ses collègues (Henneberry & Mouzakis, 2013; Henneberry & Roberts, 

2008).  

Un effet de ce biais culturel est la régionalisation des investissements financiers transnationaux. 

En effet, des dix-neuf investisseurs étudiés à Mexico, quinze ont leur siège social situé aux États-Unis 

(Figure 62). Le fait que les investisseurs « internationaux » aient finalement plutôt une action 

« régionale » est une réalité bien connue et caractéristique de la finance contemporaine. Ainsi par 

exemple, la majorité des 10 000 principaux investisseurs institutionnels recensés dans le monde par 

Claude Dupuy et Stéphanie Lavigne, sont originaires des États-Unis et la majorité de leurs actifs 

(toute nature confondue) étaient situés en Amérique du Nord au moment de la recherche (Figure 

63).  

Une autre manifestation des biaisà ultu elsàdeàl aluatio àdesà is uesàetàdesàd isio sàd i esti à

dans un pays « émergent » est la cyclicité des investissements financiers transnationaux. En effet, les 

investisseurs financiers transnationaux entrent et sortent des marchés immobiliers mexicains en 

fonction la liquidité dont ils disposent. Les investissements au Mexique sont toujours réalisés après 

épuisement des opportunités comparables situées aux États-Unis. Puisque la « crédibilité » des pays 
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 Leàfo dsàd i estisse e tàalle a dàDEKKáàestàdiff e tàdeà eluià uiàs appelleàdo a a tàU io àI ets e t,à
etàaupa a a tàDIFá.àILà aàpasà t à e e s àd i estisse e tsàda sàlesà a h sàd i o ilie àd e treprise de la 

région métropolitaine de Mexico réalisés par DEKKA. Par conséquent, il ne fait pas partie es investisseurs 

financiers transnationaux étudiés dans cette thèse.  



233 
 

« émergents » est moindre que celle des pays « développés » (Chesnais, 2001; Lordon, 1999) et 

particulièrement des pays où se situent les sièges des investisseurs financiers transnationaux, ceux-ci 

i estisse tààda sàlesàpa sà« émergents » que lorsque leurs liquidités so tàtellesà u ellesà he he tà

à accroitre la diversification de leurs investissements, comme nous allons le voir. Cette diversification 

se fait géographiquement, depuis le pays du siège vers les pays voisins et « émergents ». 

 

 

Figure 62 : Pays des sièges sociaux des dix-neuf investisseurs financiers transnationaux étudiés à Mexico 

Lieu(x) du siège social

1 AIG EUA

2 AMB EUA

3 BCG (Black Creek Group) EUA

4 DT)à ‘o k oodà–àMe i oàLio àFu d EUA

5 EIP (Equity International  Properties ) EUA

6 GE (Genera l  Electrics  Real  Estate Mexico) EUA

7 GIC Real  Estate Singapour

8 Hines EUA

9 ING Clarion - Mexico Lion Fund EUA

10 Kimco (Kimco Realty Corporation) EUA

11 LIM (La  Sa l le Investment Management) EUA

12 O Co o àCapita l àPa t e s EUA

13 OHL Espagne

14 PREI (Prudentia l  Real  Estate Investors ) EUA

15 Prologis EUA

16 Reichmann Canada

17 Union Investment (DIFA) Al lemagne

18 Walton Street Capita l EUA

19 Washington Pens ion Fund EUA

NOM

 
Source: Elaboration personnelle 
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Figure 63 : Concentration géographique des actifs des 10.000 principaux investisseurs de la planète 

Amérique 

du Nord
Europe Asie

Amérique 

latine

Moyen 

Orient
Australie Afrique Total

Valeur en 

Milliards USD
$7 725 $3 203 $1 623 $146 $40 $60 $43 $12 840

% 60% 25% 13% 1% 0% 0% 0% 100%

Valeur en 

Milliards USD
$15 639 $7 987 $3 339 $1 338 $62 $229 $236 $28 829

% 54% 28% 12% 5% 0% 1% 1% 100%

Valeur en 

Milliards USD
$11 180 $7 053 $4 377 $1 729 $444 $299 $219 $125 522

% 89% 6% 3% 1% 0% 0% 0% 100%

102% 149% 106% 818% 54% 283% 449% 125%

615% -12% 31% 29% -28% 30% -7% 335%

2006

2008

Vari. 2000-2006

Vari. 2006-2008

2000

 

Source: (Dupuy & Lavigne, 2009, p. 42) 

 

 

C. Des volumes de capitaux financiers disponibles, fluctuant selon les 

besoins des investisseurs situés hors du Mexique 

 

1. Une pression à investir quand les liquidités sont importantes sur les 

marchés financiers « globaux » 

 

La Figure 63 le montre, l e se leàdesàa tifsàdes 10 000 investisseurs recensés par Claude Dupuy 

et Stéphanie Lavigne, situés en Amérique latine, ont légèrement augmenté entre 2000 et 2006, mais 

leu àpa tà s està o sid a le e tà duiteàpa à laà suite. Les investissements immobiliers des dix-neuf 

investisseurs financiers étudiés à Mexico, présente la même dynamique. O àl aà uàda sà leà hapit eà

précédent, les investisseurs financiers transnationaux sont arrivés au Mexique à partir de la fin des 

années 1990, à une période où ne cessaient de croitre les portefeuillesàd a tifsàdesàbrokers, fonds 

souverains, fonds spéculatifs et autres gestionnaires pour tiers (Dupuy & Lavigne, 2009, p. 40)73.  

En eà uià o e eà lesà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà e i ai s,à de plus en plus de fonds 

d i estisse e tào tà t à sàda sàlaàp e i eà oiti àdesàannées 2000 et ont entrainé une pression 

à investir sur les marchés immobiliers mexicains. Quinze des dix-neuf investisseurs financiers 

                                                           
73

 Voir la Figure 1 du Chapitre 1 
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t a s atio au à ide tifi sà da sà lesà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà deà Mexico se financent, 

e lusi e e tàouàe àpa tie,à à t a e sàdesà fo dsàd i estisse e t.àLes informations qui ont pu être 

recueillies - et qui portent pour ce point sur treize des investisseurs financiers actifs sur le marché 

d i o ilie àd e t ep iseà e i ai  - indiquent que le volume des capitaux collectés oscille entre 100 

millions et 750 millions de dollars, avec, pour la plupart, une spécialisation géographique 

exclusivement tournée vers le Mexique.  

Leà asà deàO Co o à està e e plai e. Les capitaux que cet investisseur financier transnational a 

i estisàda sàl i o ilie à e i ai àdepuisà àp o ie e tàde si àfo dsàd i estisse e tàdiff e tsà

(Figure 64). Les quatre premiers sont des fonds qui ont été créés en Joint-Venture avec JP Morgan. 

ái si,à àpa ti àdeà ,àO Co o àa aitàe à ha geàd i esti àdeu àfo ds,àl u àdeàp sàdeà  millions 

deàdolla sàetàl aut eàd u àpeuàplusàdeà à illio sàdeàdolla s.àLaàp iodeàd e gage e tàdeà esàfo dsà

était limitée à 3 ans, afin de générer des recettes locatives pendant la période de détention des biens 

immobiliers (« holding period »). A parti àdeà ,àO Co o às està uà o fi àla gestion de deux autres 

fonds créés par JP Morgan, pour respectivement 439 millions et 392 millions de dollars. Enfin, à 

pa ti à deà ,à fo tà deà l e p ie eà età deà laà oto i t à a uise,àO Co o àaà lui-même constitué un 

poolà d i estisseu sà uià o tà pe isà deà e à deu à fo dsà d i estisse e t,à pou à à illio sà deà

dollars et 750 millions de dollars. La logique est ici cumulative :à à esu eàdeà l a u ulatio àd u eà

expérience traduite dans des résultats financiers considérés comme satisfaisants,àO Co o às està uà

confié des volumes croissants de capitaux à investir. Ceci ne va pas sans engendrer une certaine 

p essio à à i esti à u o ueà leà ep se ta tà d u à desà p o oteu sà pa te ai esà desà i estisseu sà

financiers :  

« LD : Par exemple, MRP est un de vos concurrents ? 

M‘Pà eà u ilsà fo tà està le e àdeàl a ge t.àL a ge tà estàpasà àeu à aisà ilsà l a e tà i i.àNousàa o sà

esoi àdeàl a ge tàdeà esàfo ds.àEu ,àilsào tàu àfo dsàl -bas aux États-Unis. MRP est un promoteur mais 

il a u à papaà ouà u à o leà uià s appelleà Bla kà C eekà uià està lui,à u à fo ds.à Do à Bla kà C eekà l eà deà

l a ge tà età leàdo eà àM‘P.[…]à Ils lèvent 100 millions de pesos et ils doivent les allouer, ils doivent 

d eloppe à desà e t esà o e iau .à Età ai te a tà u ilà à plusà ta tà d espa eà pou à d eloppe à

encore beaucoup de centres commerciaux, la pression est beaucoup plus forte pour ceux qui ont des 

e gage e ts,à uiào tàl o ligatio àdeàd elopper des centres commerciaux.  

(Entretien réalisé avec un représentant de Planigrupo, Mexico, 2009) 
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Figure 64 : Les si  fo ds i vestis pa  O’Co o  depuis  
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$49 777 778 $15 923 077 $19 086 957 $11 878 788 $22 000 000

* Les chiffres du dernier fonds de O'Connor sont ceux qui étaient espérés au moment de la création du fonds.
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Source: Elaboration personnelle 
 
 
 
 
 

2. Mexico sort des radars des investisseurs quand les volumes de capitaux sur 

les marchés financiers « globaux » s’effo d e t 

 

La mise en pause des investissements immobiliers transnationaux avec la crise financière 

Alors que depuis les années 1990, la capitalisation sur les marchés financiers ne cessait 

d aug e te ,àe à ,à esà apa it sàd i estisse e tàs effondrent :  
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« Lesà o ta tsà d ai sà pa à lesà i estisseu sà i stitutio elsà so tà li sà à l i po ta eà desà apitalisatio sà

boursières et à leur développement depuis la fin des années 1990. Fin 2007, la capitalisation boursière 

o dialeàs le aità à  747 milliards de dollars, les Bourses américaines (New York Stock Exchange – NYSE 

– età leà Ná“DáQ à ep se ta tà à ellesà seulsà %à deà etteà apitalisatio à o dialeà […]à áà laà fi à ,à laà

apitalisatio à ou si eà o dialeà taitàplusà ueàdeà  575 milliards de dollars, accusant donc une baisse 

deà %àdeàsaà aleu àe àu eàa e,à eà uiàt oig eàdeàl a pleu àdeàlaà iseàdeà o fia eà o dialeàsu àlesà

marchés financiers. » 

(Dupuy & Lavigne, 2009, pp. 36–37) 

 

Les investisseurs financiers transnationaux présents à Mexico en 2010, ont alors ralenti ou 

suspendu leurs activités :  

« Do à eà uiàseàpasseàe à eà o e tà estàl i e seàdeà eà uiàs estàpass àda sàlesàannées 2003, 2004, 5, 6 

à à ua dàilà àa aitàu àe sàd a ge t.àMai te a t,à eà uiàseàpasseà està ueàlesàfo dsàso tà o eàça : 

« ne me demandez pasàd a ge t,à i estissez pas, attendez ». Il y a bien sûr des fonds qui sont engagés, 

des investisseurs qui ont deàl a ge tài estiàetà uià eule tà o ti ue àd i esti .àMais,àe àg al,àjeàteàdisà

està leà o t ai e.à Jeà pe seà u e à eà o e t,à u ieuse e t,à ilà à aà eau oupà d a gent qui sort et qui 

e t eà plusà auàMe i ue.à áà laà lo gue,à deà l a ge tà aà o ti ue à à e t e ,à aisà pou à l i sta t,à a e à esà

circonstances spécifiques, on va avoir des moments difficiles pendant un ou deux ans pendant lesquels on 

au aàpasàd a ge t.àLesàp i  du foncier o tà e o e e à à aisse .àEtàleà a h à aàs ajuste . […]àNous je 

oisà u e à eà o e t,àa e àlaà ise,ào à aàatte d e.àO à aàatte d eàu àpeu,ào à aàgérer eà ueàl o àa… »
  

E t etie à alis àa e àu à ep se ta tàdeàO Co o ,àMexico, 2009) 

 

L’effet du dénominateur et le rapatriement des capitaux 

áp sà l late e tà deà laà iseà desà su p i esà au à États-Unis en 2007 et la crise financière 

i te atio aleà uià s e à suit,à lesà di -neuf investisseurs financiers transnationaux rapatrient leurs 

capitaux. Leurs investisseurs initiaux se rétractent de leurs engagements au sein des fonds 

d i estisse e tàouà e de tàleu sàa tio s soitàpa eà u ilsào tàfaitàfaillite,àsoitàpa eà u ilsàsu isse tà

eà uiàs appelleà« l effetàduàd o i ateu  »,à o eàl aà ota e tàe pliqué la personne interviewée 

hezàO Co o . Ceàde ie àdo eàl e e pleàd u ài estisseu à uiàaàdi e sifi àso àpo tefeuilleàetàaàfi à

un certain pourcentage de son portefeuille dans les marchés immobiliers mexicains. Si les autres 

actifs composant le portefeuilleà a tio s,à i estisse e tsàauà apitalàd e t ep ises,ào ligatio s,à o sà

du trésor, etc.), perdent de leur valeur, comme cela est arrivé lors de la crise de 2007, le poids relatif 

des investissements immobiliers réalisés au Mexique croît et dépasse le niveau contractuel fixé. 

L i estisseu àdoitàalo sà apat ie àsesà apitau ài estisàda sà esà a h sàpou à ai te i àsaàst at gieà:à 
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« Maintenant avec la crise, il y a un manque de liquidités brutal. Les fonds de pension par exemple : la 

part des capitaux affectés à des actifs immobiliers a excédé la proportion u elleàde rait représenter. 

Jeà eà saisàpasà siào à t aàpa l à deàça.à I agi eàCalpe sà uiàdisaità« mettez-moi 5% de mon portefeuille 

da sàl i o ilie ,àoppo tu isteàouà uel ueài estisse e tài o ilie à ueà eàsoit… » Alors, ce qui leur 

estàa i à està ue,à o eàçaàp e aitàduàte psàdeà o te àdesàp ojets,àpeut- t eàilsà atteig aie tàpasà

les 5%. Alors, ils ont dit « o à aà ett eà u à peuà d a ge tà da sà Hi esà aussià età puisà da sà eà fo dsà

également ». Et les fonds ont cherché à allouer des capitaux pour une période déterminée. Mais 

o eàilsà ettaie tàduàte psà àalloue à esàfo dsà u ilsàleur confiaient, Calpers leur dit « vous savez 

vous allez trop lentement »àalo sàilsàs e gageaie tà ài esti àplusà ueà %àpou  u àlaàfi àdeàl a eà età

o je tifà deà %à deà leu à po tefeuilleà allou à da sà deà l i o ilie ,à soità attei t.à Ceà uià leu à a i eà

ai te a t,à està u ilà à aà u eà aisseà desà aleu sà e à equity u ilsà a aie tà à t ,à desà a tio sà u ilsà

avaient, des obligations, deà toutà eà u ilsà a aie t.à Età elaà faità ueà leà pou e tageà u ilsà a aie tà e à

immobilier a augmenté en proportion puisque les valeurs des autres actifs baissaient. Etàd aut eàpa t,àilà

y a une forte baisse de liquidité, alors les personnes envers lesquelles ils avaient des engagements 

commencent à dire «E oieà oià o àa ge t,àj e àaià esoi à ai te a t ». Ils font des « capital calls » à 

Calpers et Calpers voit alors son portefeuille et se dit « Aie ! Mon portefeuille a plus de 5% en 

immobilier » et son comité d i estisse e tàlui dit « Non ! On aàpasàleàd oitàd e de àlesà %.àVousà

de ezà e d eà osàpa ti ipatio sàau à fo dsàouà lesà de à àd aut esàpe so esàa e àu eà du tio ,àouà

vous dites à vos partenaires de ne pas vous demander plusàd a ge tàpa eà ueà ous excédez ce que je 

vous ai autorisé à allouer. » 

E t etie à alis àa e àu à ep se ta tàdeàO Co o ,àMexico, 2009) 

 

Les o s ue es de l’usage de l’effet de levie  da s les i vestisse e ts i o ilie s 

Un autre facteur explique que les investisseurs financiers transnationaux se retirent des 

marchés immobiliers mexicains :à l usageà deà l effetà deà le ie .à L effetà deà le ie à o sisteà à s e dette à

pour augmenter le rapport entre la rentabilité obtenue et le capital propre immobilisé, ce qui a pour 

effetà d aug e ter le rendement de ces capitaux. Or, la crise financière qui a éclaté en 2007, a 

fortement touché les banques réduisant fortement leur capacité à prêter : 

« U eàaut eà hoseà uiàestài po ta teà està ueàlesàfo dsà ua dàilsàl e tàdeàl a ge t,àilsàp o ette t un 

taux de rendement interne (TRI) de 30% plus ou moins, aux investisseurs. Ce TRI,à tuà l o tie sà

seule e tà sià tuà fi a esà %à deà to à i estisse e tà pa à deà laà dette.à áà l heu eà d aujou d hui,à lesà

banques ne te prêtent plus 65%, donc tu dois revenir vers les investisseurs et leur dire « vous savez 

quoi, je ne peux pas te donner 30% parce que la banque ne veut pas me financer 65% ». Et il y avait 

d aut esà te h i uesàd i g ie ieà fi a i eà uià taientà i s itesàda sà leà o a du à d off eà età uià

pe ettaie tàd atteindre ces 30%. Par exemple, le fait que tu pouvais payer seulement les intérêts à la 

a ueàetà e ou se àleà apitalàseule e tàu eàfoisà ueàl i eu leà taitàlou .àÇaà o àplusàçaà e isteà
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plus. Donc un TRI deà %,àtuà eàpeu àplusàl o te i àfa ile e tàau Mexique. A moins que les banques 

ne recommencent à prêter. » 

E t etie à alis àa e àu à ep se ta tàdeàO Co o ,àMexico, 2009) 

 

Ainsi, quand leurs liquidités se réduisent, les radars des investisseurs financiers se recentrent 

su à lesà lassesà d i estissement jugées moins risquées. Le Mexique sort alors de leur champ de 

vision. 

 

3. Des st at gies o e t es au  a h s fi a ie s plus u’au  a h s 

immobiliers mexicains 

 

Cette séquence historique, révèle une caractéristique fondamentale du fonctionnement du 

seauà fi a ie à t a s atio al:à laà ua tit à deà apitau à à i esti à flu tueà selo à l olutio à desà

liquidités dont disposent des investisseurs situés hors du Mexique. Selon ces fluctuations, les 

banques sont plus ou moins disposées à prêter et les investisseurs initiaux structurent leurs 

portefeuillesà deà a i eà diff e te,à s i t essa tà au à a h sà ditsà « émergents » dans des 

proportions différentes. Ainsi, lesà a h sàd i o ilie àd e t ep iseàdeàMexico entrent ou sortent 

des radars des investisseurs financie sà t a s atio au ,à selo à lesà d a i uesà d aut esà a h sà –

notamment ceux de capitaux – situ sàda sàd aut esàpa s.àCelaà o fi eàdo à l i tuitio à ueàPeter 

Ward, Edith Jimenez et Gareth Jones ont eu dans les années 1980 : les dynamiques des marchés 

immobiliers –du moins ceux de l i o ilie à d e t ep iseà deà laà gio à t opolitai eà deàMexico – 

sont effectivement, de plus en plus liées à celles de la finance « globale » (Jones, Jimenez, & Ward, 

1993, pp. 639–640). Ce qualificatif « global » nécessite cependant une précision. Puisque quinze des 

dix-neuf investisseurs financiers transnationaux étudiés ont leur siège aux États-Unis, il semble que 

eà soità d a o dà au à a h sà deà apitau à deà eà pa sà ueà soie tà li esà leu sà d a i uesà

d i estisse e tàauàMe i ue.à 

Cela entraîne une déconnexio àdesàd a i uesàdeàlaàde a deàd i o ilie àdeàl off eàpuis ueàlaà

p se eàouàl a se eàdeà apitau àfi a ie sài flueàsu àlesà i eau àd i estisse e tsài o ilie sàetà

donc sur les rythmes de construction. Comme Suzan Fainstein le note, les dynamiques de 

l i o ilie àso tàplusàd te i esàpa àlesàdispo i ilit sà ouàl a se e àde financements:  

The eàisàaà eliefàthatà a ke sàfi a eà hatà uilde sà uild.à In fact, the opposite is true. Money is the sine 

qua non. If you have money, you illà uild.  (Fainstein, 1994, p. 67) 



240 
 

Deux traits caractérisent donc les dix-neuf investisseurs financiers transnationaux étudiés à 

Mexico :à eàso tàdesài estisseu sàpou à o pteàdeàtie sàetà esàtie sà alue tàl i t tàd i esti àda sà

lesà a h sài o ilie sà e i ai sàe àfo tio àdeàlaàsituatio ài o ili eàdeàleu àpa sàd o igi eàetà

de la situation des marchés de capitaux dans lesquels ils évoluent. Leur participation aux marchés 

immobiliers mexicains est donc fluctuante, et est plusà o e t eà au à d a i uesà deà l off eà deà

apitau àfi a ie sà u à elleàdeàlaàde a deàd i o ilie  du Mexique. Les capitaux financiers ainsi 

gérés constituent donc une source de financement aléatoire pour les marchés immobiliers mexicains. 

 

 

 

II. Un formalisme procédurier contraignant qui les focalise 

sur les marchés destinés aux entreprises 

multinationales  

 

A. Une chaîne transnationale de rendus de compte à des experts de 

l aluatio àfi a i eàdeàl i o ilie à 

 

Le fait que les investisseurs financiers transnationaux étudiés soient des gestionnaires pour 

compte de tiers et que ces tiers ne soient pas familiers des marchés immobiliers mexicains, influe sur 

le processus de décision etàd i estisse e tàdeàl e se leàduà seauàfi a ie àt a s atio al et donc 

su àleàt peàd i estisse e tsà alis sàda sàlaà gio à t opolitai eàdeàMe i o.  

 

1. Le o it  d’i vestisse e t auto ise ha ue investissement  

 

 Pour la plupart des investisseurs financiers transnationaux étudiés, le processus de décision 

s a ti uleàe t eàleà o it àd i estisse e tà as àauàsi geàdeàl investisseur financier transnational et le 

bureau régional basé au Mexique. Pour chaque projet immobilier dans lequel il s agitàd i esti , le 

o it à d i estisse e t doit fournir une autorisation formelle (Figure 65). Le comité 

d i estisse e tà està ai sià u eà st u tu eà l  dans la chaîne de décision de esà i estisseu s.à C està
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l o ga eà uià fo tio eà o eà i te fa eà e t eà lesà i estisseu sà fi a ie sà i itiau à età lesà

investissements immobiliers réalisés effectivement à Mexico. Le témoignage du représentant de 

Prologis rencontré à Mexico illustre le processus de décision transnational que neuf autres 

ep se ta tsàd investisseurs financiers transnationaux ont confirmé lors des entretiens : 

« Par exemple, pour construire un projet oui : on fait une proposition, on l'envoie au comité aux États-

Unis. Et si le comité est d'accord, d'après la connaissance locale que toi tu lui apportes, si tu leur 

apportes une proposition qui vaut la peine, alors ils te débloquent les capitaux pour investir.»
  

(Entretien réalisé avec un représentant de Prologis, Mexico, 2009)
 

 

 Le promoteur MRP, créé par l i estisseu àfi a ie àBCGàetàauà apitalàdu uelàaàpa ti ip àEIP, est 

un autre exemple.àLeà ep se ta tà e o t àe pli uaità u ilà eàpou aità d ide àd i esti àda sàu à

projet immobilier sans approbation préalable des deux investisseurs financiers transnationaux dont il 

dépendait:  

« You have a Fund. This fund gets capital from other institutions or investors. And there is the GP – 

General Partners - who is the one that takes all the investment decisions and who puts 10% of the 

money. Those funds invest in Mexico. It is the GP that takes the decision but it has a team in Mexico. 

TheàGPàisà“a à)ellà[EIP]àa dàBla kàC eek.àThe àa eài àChi agoàa dài àDe e . à 

(Entretien réalisé avec un représentant de MRP, Mexico, 2008.) 

 

Un processus de décision transnational vanté auprès des investisseurs clients 

Ce processus de décision transnational està d ailleu sà u à odeà deà t a ailà su à le uelà lesà

investisseurs financiers transnationaux insistent pour convaincre leurs investisseurs initiaux de 

participer à leurs fonds. Laàp se tatio àd u àfo dsàd i estisse e tàimmobilier au Mexique créé par 

Carlyle revient sur les qualités de son équipe transnationale et présente son processus de décision et 

d i estisse e tà o eà i t g àe t eà laàplateforme opérationnelle du fonds et les équipe locales 

(Figure 66). Carlyle dispose d une équipe de neuf personnes basées à Mexico et São Paulo, parlant 

espagnol et ayant une expérience des marchés immobiliers latinoaméricains. Depuis Washington, le 

o it à d i estisse e tà oo do eà lesà i estisse e tsà auà Me i ueà età auà B silà età o ga iseà lesà

essou esà fi a i esà età ad i ist ati esà desà fo dsà d i estisse e t.à Leà do u e tà contractuel 

auquel j aiàeu accès insiste particulièrement sur la centralisation à Washington du contrôle financier 

en y faisant référence dans plusieurs pages. Il souligne également les procédures de compte rendu 

(reporting) e t eàlesà uipesàlo alesàetàleà o it àd i estisse e t.à 
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Un processus de décision exceptionnel  

Seule une exception a été rencontrée parmi les investisseurs financiers transnationaux 

étudiés : le promoteur CPA, dont le capital est détenu par le fonds de pension de Washington depuis 

2005. Ce dernier accorde un budget annuel au promoteur dont il est propriétaire et ne lui demande 

pasàd o te i àso àa o dà à ha ueà ou eauàd eloppe e tà u ilàsouhaiteà alise .àLeà ep se ta tà

de CPA présente cette autonomie de décision comme un avantage comparatif fondamental dans le 

jeu de concurren eà uiàl opposeàau àaut esàa teu sàdesà a h sài o ilie sàd e t ep iseàdeàMexico :  

«  Un budget est accordé annuellement par le fonds, à Washington: chaque année, un certain 

montant. Et CPA, avec cette somme, sait ce qu'il doit faire : acheter de nouveaux terrains si besoin est, 

construire sur les réserves foncières, construire l'entrepôt III, l'entrepôt V... ou un projet comme celui 

de L'Oréal qui est un built to-suit [projet clés-en-main]... 

LD: Mais alors, si vous avez besoin d'acheter un terrain à un moment, et que vous avez besoin d'une 

importante somme d'argent ponctuellement. Vous contractez alors des prêts bancaires? 

Non, CPA s'efforce de ne pas utiliser de prêts. 

LD: Donc, vous n'utilisez que votre budget? Même si une année, vous avez besoin de plus 

 d'argent pour acheter un terrain? 

Il s'agit de planifier les choses pour que cette situation n'arrive pas. Et aussi, par exemple avec ce 

terrain, on l'achète par partie. D'abord, on achète un morceau, ensuite l'autre et ensuite on y 

construit. Ce projet par exemple, de Tlanepantla est un projet sur 3 ou 4 ans pour qu'il puisse 

fonctionner comme il se doit. Et durant cette période, on fait les paiements, les investissements […] 

LD: Donc avec Washington, vous n'avez de relation qu'une fois par an? 

Avec le Washington Investment Board. Oui. Et c'est un des points forts de CPA: nous avons d'ores et 

déjà l'argent à investir. Ça nous permet d'être très dynamiques. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de CPA, Mexico, 2009) 

 

 CPA reste une exception : la norme couramment usitée est celle selon laquelle le comité 

d i estisse e tà alueàetàauto iseà ha u àdesà i estisse e tsà i o ilie sà ueà leà seauà aliseà à

Mexico. 
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Figure 65 : No e d’investisseurs financiers transnationaux qui requièrent une autorisation du comité 

d’i vestisse e t pou  ha ue p ojet. 

Bureaux régionaux des 

investisseurs financiers 

transnationaux

Autorisation 

pour chaque 

projet

AIG oui

DTZ (-ING) oui

O Co o oui

PREI oui

KIMCO oui

Prologis oui

MRP (EIP-BCG) oui

Intramerica (GE Real Estate) oui

HINES oui

CPA (Wash. P. Fund) non

LIM probable

Walton Street Capital probable

Reichmann probable

OHL ?

G.Accion (AMB -GIC) ?  

Source : A partir des entretiens réalisés entre 2008 et 2011 

Figure 66 : Présentation du processus de décision transnational de Carlyle 

 

Source: Carlyle Latin America Real Estate Partners, L.P, March 2008 
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2. Une chaine transnationale de comptes à rendre  

 

Qu ilsà olle te tàdesà apitau à àt a e sàdesàfo dsàd i estisse e tàouà àt a e sàlesà a h sà

boursiers, les dix-neuf investisseurs financiers transnationaux ont tous un processus de décision 

a a t is àpa àu eào ga isatio à i phale,à est-à-dire essayant de conjuguer un organe de décision 

auprès du siège, et des équipes locales au Mexique. La situation de DTZ l illust eà età la Figure 67 

schématise comment la gestion des investissements s o ga ise entre les Fund Managers situés au 

siège des investisseurs immobiliers transnationaux et les Asset Managers situés à Mexico. A Dallas, 

ING a levé un fonds de 650 millions de dollars. Il en est le responsable et assure la représentation du 

fonds face aux investisseurs initiaux. A Mexico,àDT)àaàpou à issio àd i esti àces capitaux gérés en 

partenariat avec ING. Il est espo sa leàdeàt ou e àlesàoppo tu it sàd i estisse e t.àLeà ureau de 

DTZ à Mexico dépend donc du Fund Manager situé à Dallas qui autorise chacun de ses 

investissements: 

 DT)à i à ge e al,à i à theà està ofà theà o ld,à isà o all à aà oke .à Theà fi à eàha eà i àMexico is very 

particular. This firm between DTZ-Rockwood with ING-CLARION in Mexico is the unique firm between 

DTZ-Rockwood and ING in the world. ING has a lot more other funds and DTZ has several others with 

hi hà eà doà otà ha eà a thi gà toà see.à [...ING…]à hasà se e alà usi essesà i à Mexico…à utà thisà hasà

nothing to seeà ithàus.à“oà hatàINGàCLá‘IONàdoesài à ealàestate,àitàdoesàitàth oughàus. à 

(Entretien réalisé avec un représentant de DTZ, Mexico, 2009) 

 

De même, le représentant de PREI décrit le processus de décision comme articulé entre le 

bureau de Mexico u ilàd fi ità o eàl «ad i ist ateu àd i estisse e ts » et le bureau des États-

Unis qui collecte les capitaux à investir. Les bureaux de PREI situés à New Jersey, rassemblent les 

investisseurs initiaux auàsei àdeàfo dsàd i estisse e tàetàd ide tàdeàl allo atio àdes capitaux ainsi 

collectés. Kimco, REITs deà laà Bou seà deà Ne à Yo k,à està o ga is à autou à d u à u eauà situ à à “a à

Antonio, aux États-Unis et une équipe de deux personnes à Mexico. Enfin, le représentant de 

l investisseur financier transnational O Co o  décrit également le processus de décision comme 

o ga is àe t eàleà« o it àd i estisse e t » et le « comité exécutif » situé à Mexico :  

I àtheà ealàestateàfield,àitàa tsà athe àasàa ài est e tàad i ist ato .àP‘EIàoffe sàtoà a iousài esto sà

different funds. Those funds are specialized in one type of real estate assets and in one type of 

lo atio .à P ude tialà att a tsà i esto s à fu dsà a dà o i eà the à toà putà so eà apitalà i à theà a iousà

funds they propose. This function of attracting money and making the marketing of the different funds 
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offe edàisà a agedài àNe àJe se ,à he eàtheàfi sàhead ua te àisàsettled.àO eà apitalà isàa aila le,à

theàlo alàoffi e sà issio àisàtoài estàthisà apitalài à ealàestateàp oje tsàa dà ea hàtheà ieldà o t a ted.  

(Entretien réalisé avec un représentant de PREI, Mexico 2008) 

 

 Theà I est e tàCo itteeàesta lishedà à theàGe e alàPa t e à illà e aluateàa dà akeà o i di gà

recommendations to the Executive Committee with respect to all significant management decisions 

relating to the Fund, including approval of all Fund investments, material financings, dispositions, 

capital and operating plans and budgets, and material third-party relationships. Reports from the 

Investment Committee will be included in the quarterly and annual financial reports to the Limited 

Partners. The Investment Committee will initially consist of 11 senior management professionals 

whose names and biographies are set forth below. These individuals together possess a wide range of 

experience and expertise, including knowledge, skills and experience in real estate investment, 

a age e tàa dàde elop e t,à o po ateàfi a eàa dà apitalà a ketàt a sa tio s.à […]TheàE e uti eà

Committee established by the General Partner will have responsibility for making significant 

manage e tà de isio sà elati gà toà theà Fu d.à Theà E e uti eà Co ittee sà espo si ilitiesà illà i ludeà

approval of all Fund investments, material financings, dispositions, capital and operating plans and 

budgets, and material third-party relationships. All matters presented to the Executive Committee 

must be accompanied by a non- i di gà e o e datio àofàtheàI est e tàCo ittee.  

O Co o àNo thàá e i a àP ope t àPa t e sàII,àL.P.,à ,àOffe i gàMe o a du àP i ateàPla e e tà

of Limited Partnership Interests, p.33-39) 

 

 Leàp o essusàdeàd isio àdesài estisseu sàfi a ie sàt a s atio au às o ga iseàdo à o eà

une chaîne hiérarchisée de comptes à rendre. 
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Figure 67 : O ga isatio  de la gestio  des fo ds d’i vestisse e ts. L’e e ple du Mexico Lion Fund de DTZ et 

ING. 

 

Source :àáàpa ti àdesàe t etie sà alis sàa e à lesà ep se ta tsàd i estisseu à fi a ie à transnational, réalisés 

entre 2008 et 2010. 

 

3. La o positio  du o it  d’i vestisse e t : des experts de la finance 

immobilière et non du Mexique 

 

Co positio  du o it  d’i vestisse e t 

Le document deà p se tatio à d u à fo dsà d i estisse e tà i o ilie à deà Ca l leà i di ueà laà

o positio à duà o it à d i estisse e tà Figure 68). Quatre personnes le constituent dont deux 

seulement ont le droit de vote. Les deux responsables des bureaux régionaux latino-américains de 

l i estisseu àfi a ie àt a s atio alàso tàp se tsàauàsei àduà o it àd i estisse e tà aisà o tàpasà

de voix à la prise de décision. La décision est donc prise par les deux fondateurs et Présidents 

Directeurs Généraux (« managing directors») du groupe Carlyle. Les CV de ces deux personnes 

i di ue tà u ellesà o tàau u eàe p ie eàda sàlesà a h sài o ilie sà e i ai s.àLe premier a été 

vice-président financier du groupe Marriott où il était en charge des stratégies de fusion et 

a uisitio ,ààdeàl off eàdeàdetteàetàd’e uit  ainsi que du montage financier de projets. Il a également 
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été responsable financier (« finance officer ») chez Pepsi et à TransWorld Airlines. Le second 

Président Directeur Général est un juriste qui a travaillé dans le cabinet Pillsbury, Winthrop, Shaw 

Pittman etàaà t àassista tàpa le e tai eàd u às ateu àlo sàdeàl ad i ist atio àCa te . 

Leà do u e tà deà p se tatio à d u à fo dsà à pa à l investisseur financier transnational 

O Co o àe à ,àd tailleà gale e tà laà o positio àdeàso à o it à àd i estisse e tàsitu à àNe à

York (Figure 69). Onze membres constituent ce comité. Quatre sont spécialisés dans la finance 

immobilière (dont un est un ancien de Tishman Speyer, une des plus grandes sociétés immobilières 

transnationales, créée en 1978 aux États-Unis et un autre a été le vice-président de Lehman's Global 

Real Estate Group) ; trois sont spécialisés dans le développement immobilier aux États-Unis et deux 

so tàsp ialis sàda sàl i o ilie à e i ai à lesà ep se ta tsàduà u eauà gio alàauàMe i ue .àDeu à

autres membres sont spécialisés dans la finance et la comptabilité.  

 

áà l e eptio à desà deu à pe so esà duà u eauà gio al,à uià o tà pasà leà d oità deà oteà da sà lesà

d isio s,à lesà e esàdesà o it sà d i estisse e tà so tàdo àdesàe pe tsàdeà laà fi a eàetàdeà laà

fi a eà i o ili e,à aisà o tàpasàu eà o aissa eàp iseàdesà a h sà i o ilie sà exicains. 

Cela a une influence directe sur le contenu et la forme du processus de décision qui caractérise le 

seauàd i estisse e tài o ilie àfi a ie àt a s atio al.à 
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Figure 68 : Co positio  du o it  d’i vestisse e t d’u  fo ds de Carlyle 

 

*àLaà oteàdeà asàdeàpageàduàdo u e t:à Whileà e e sàofàtheàI est e tàCo ittee,àMesse sàMa hadoàa dà

Lara are not entitled to vote on any decision made by the Investment Committee, in addition, under no 

circumstances will Messers Machada and Lara have the authority to bind CLAREP or the General Partner nor to 

a tào àthei à ehalf.  

Source: Carlyle Latin America Real Estate Partners, L.P, March 2008, p.17 
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Figure 69 : Co positio  du o it  d’i vestisse e t de O’Co o , à New York. 

Experience professionnelle

1
Jeremiah W. 

O'Connor, Jr.

Managing Partner de O'Connor. Direction stratégique des fonds de O'Connor et 

ancien membre de the International Council of Shopping Centers

2 Andrew J. Muray

Associé de O'Connor. Spécialiste des investissements financiers, en immobilier 

et autres. Ancien de Lehman Brothers où il a notamment été Senior Vice 

P eside tàa dàDealàMa age àdeàLeh a 'sàGlo alà‘ealàEstateàG oupà G‘EG

3 John E. Phelan, Sr.

Associé de O'Connor. A été en charge du développement direct de projets 

immobiliers pour O'Connor. Il a été auparavant Chief Executive Officer de 

l'entreprise immobilière Pembrooke Management Inc. et a travaillé pour 

l'entreprise CPI Capital, spécialisée dans l'investissement et la gestion 

immobilière. 

4 Thomas E. Quinn
Associé et directeur financier de O'Connor. Spécialiste des questions de 

financement, trésorerie, comptabilité et assurance. 

5
Andrew A. 

Attinson

"Principal" dans O'Connor. A travaillé dans l'équipe d'acquisition immobilière de 

O'Connor et est spécialiste du développement d'immeubles d'usage mixte aux 

Etats-Unis. C'est un architecte.

6 Brett G. Buhrer
"Principal" dans O'Connor. Spécialiste en finance immobilière, il est en charge 

des investissements dans des projets résidentiels aux Etats-Unis.

7 Martin B. Caverly

"Principal" dans O'Connor et responsable du bureau situé à Los Angeles. 

Auparavant, basé à Londres, il était responsable des acquisitions immobilières en 

Europe, des investissements et de la création de fonds  pour Tishman Speyer. Il a 

également travaillé pour Goldman Sachs et Citigroup.

8
Suzanne E. 

MacKenzie

"Principal" dans O'Connor et directrice des services aux clients. Elle a travaillé 

auparavant dans le secteur de services immobiliers pour le groupe Arthur 

Andersen & Co. Elle est comptable de formation.

9
William Q. 

O'Connor

"Principal" dans O'Connor, responsable des investissements aux Etats-Unis. Il a 

été responsable des acquisitions en Europe pour le fonds Peabody et auparavant 

a travaillé pour la section immobilière de la banque d'investissement Merril 

Lynch. Il est membre du Urban Land Institute et de la International Council of 

Shopping Center. 

10
Santiago Garcia 

Moreno 

Vice-Président de O'Connor et responsable de la gestion et des acquisitions au 

Mexique. Aupravant, il a travaillé pour Hines. Il est mexicain, a étudié à la 

Universidad Iberoamericana et est détenteur d'un master en planification 

urbaine du MIT, Boston, USA. 

11
Hector Sosa 

Herrera

Vice-Président de O'Connor et responsable principale de la gestion et des 

acquisitions au Mexique. Il a travaillé auparavant pour Procter & Gamble, pour la 

filiale mexicaine du constructeur états-unien Hardin. Il est mexicain, a étudié à la 

Universidad Iberoamericana et est détenteur d'un diplome d'ingénieurie civile 

de l'Université de Texas.

Membres

 

“ou e:àL.Da id,à ,à àpa ti àduàdo u e tàO Co o àNo thàá e i a àP ope t àPa t e sàII,àL.P.,à ,àOffe i gà

Memorandum Private Placement of Limited Partnership Interests, p.33-39 



250 
 

B. Un formalisme procédurier transnational  

 

1. E voi d’u e p opositio  fo elle pou  ha ue p ojet d’i vestisse e t 

 

Lesà i te ie sà d la e tà tousà ueà leà p o essusà d aluatio à desà p ojetsà i o ilie sà seà

o tiseà e à u eà p opositio à d i estisse e tà p pa eà pa à leà u eauà gio alà età p sentée au 

o it àd i estissement. Cette p opositio àd i estisse e tàest un rapport qui est fait sur le projet 

immobilier :  

« Localement, nous faisons une i vest e t p oposal  [« p opositio àd i estisse e t »] dans laquelle 

ousà justifio sà l i estisse e t,à ousà justifio sà leà a h .à O à pa leà deà eà u està leà p ojet,à o à leà

o pa eà àdesàp oduitsà o pa a les… »
  

E t etie à alis àa e àu à ep se ta tàdeàO Co o ,àMexico, 2009) 

 

Leà ep se ta tàd áIGàp iseà ueà eà appo tàestà elati e e tài po ta tàe àte es quantitatifs :  

LD: And this committee [the investment committee] ask information about the deals, about the 

market no?  

Ilàfaitàu àgesteà uià ep se teàl paisseu àduà appo tà:à à .à 

áàlotàofài fo atio !  

(Entretien réalisé avec un représentant de AIG, Mexico, 2009) 

 

La partie financière, la partie technique et de design du projet immobilier sont présentées de 

manière détaillée à travers un format standard :  

« Youàha eàa à i est e t- e o ,àit sàaà te plate à he eà ouàp ese tàallàtheàp oje t:àtheàte h i alà

part, the market part made by people of ING, the financial one with the financial model that will be 

follo ed,àtheà udget,àtheàdesig àofàtheàp oje t…àaà a ketàstud .àá dàe e thi gàthatàe plai sà h àitàisà

interesting going in this project, the strengths, the opportunities,àtheàth eats… à 

(Entretien réalisé avec un représentant de DTZ, Mexico, 2008)  
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No eàd investisseurs financiers transnationaux interviewés fait référence à un tableau Excel 

da sàle uelàleàp ojetàestàp se t àsousàlaàfo eàd u à od leàsp ifi ueà à ha ue marché immobilier 

(bureaux, centres commerciaux ou parcs industriels) : 

« Lo alà pa t e sàpushà fo a dà ealà estateàp oje tsà a dàp oposeà the à toàP‘EI.à P‘EI sàMe i a àoffi eà

then evaluates the project by building a model. Those models are standards. For each market, the 

model differs but for each similar project, a same model is applied. This model evaluates the project 

according to different factors: the localization, market studies, evaluation of the demand, length of the 

investment, calculation of the rents…à Theà odelsà diffe à ifà ità isà a outà a à i est e tà i à offi esà o à i à

housing. Those markets are different because housing, investors build to sale whereas when buying 

offi es,àthe à uildàtoà e tàa dàtoàsaleào àaàlo ge àte .àThisà odel,àP ude tial sàMe i a  office and its 

partners build it together. The local partner is the one who brings all the information. Then, the local 

offi eà p ese tsà aà odelà ofà theà p oje tà toà a à I est e tà Cou il .à á tuall ,à the eà a eà t oà su hà

councils: one in Mexico that gives a pre-approval and one in New Jersey that definitively approves or 

otàtheàp oje tàa dàthe àdeli e sàtheà apitalàasked.  

(Entretien réalisé avec un représentant de PREI, Mexico, 2008) 

 

D aut esà i te ie sà p ise tà lesà i fo atio sà ueà eà appo tà o tie t.à L indicateur le plus 

important est celui du taux de rentabilité interne (TRI) (Figure 70 .à Ilà s agità d u eà a ti ipatio à duà

e de e tà ueà l i estisse e tà appo te ait auà te eà d u eà p iodeà de temps déterminée. Il est 

actualisé c'est-à-di eàe p i àe à aleu àa tuelleà laà aleu à futu eà soust aiteàdeà l i flatio àdu a tà laà

p iodeà d i estisse e t  afin de pouvoir comparer le rendement futur à un rendement actuel. 

L o je tifà està deà ifie à u u à i estisse e tà i o ilie à està plusà i t essa tà u u à pla e e tà à

court terme comparable, en Bourse ou à la banque. O à l aà o u , laà aleu àd u àT‘Iàattendu est 

estimée en fonction deàl aluatio àfaiteàho sàduàMe i ueàdu taux de risque attaché à chaque projet 

d i estisse e t.à Un autre indicateur comparable est présenté dans chaque proposition 

d i estisse e t :à l equity multiple, c'est-à-dire le multiple par lequel sera multipliée la mise de 

d pa tà à laà fi à deà l i estisse e t.à L i di ateu à duà « caprate » est également largement utilisé. Il 

s agitàd u àtau àdeà apitalisatio  uiàestàl op atio ài e seàdeàl a tualisatio  :àilàs agitàdeà esu e àlaà

aleu àfutu eàd u eàso eàpla eà àu àtau àd i t t. On comprend à travers ces différents outils de 

al ulà deà laà aleu à fi a i eà d un actif comment la stratégie repose essentiellement sur une 

o eptio àfi a i eàdeàl oppo tu it àd i esti .àLesà al ulsàseàfo de tàsur une projection supposée 

deà l a e i .àCo eà l e pli ue tàJos àCo patau àetàsesà oll gues,à laà o eptio àfi a i eàduà isque 

està elleàd u eà situatio àqui peut être imparfaitement contrôlée mais dont les différents scénarios 

so tà a ti ip sà d sà leà d utà deà l i estisse e tà (Corpataux et al., 2009, p. 321). Les formules 
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ath ati uesà tellesà l a tualisatio à ouà laà apitalisatio à so tà pe s esà pour pe ett eà d a ti ipe à

l a e i à auà ieu .à Leà is ueà està plusà o sid à o eà u à is ueà adi al,à d pe da tà d u eà

multiplicité de facteurs. Il est réduit à un nombre restreint de facteurs prédéterminés, dont 

l esti atio à sulteà duà t a ailà deà oo di atio à i te eà auà sei à deà l e se leà duà seauà fi a ie à

transnational.  

Ainsi, u eà p opositio à d i estisse e tà doità p se te à diff e tsà s a iosà da sà leà temps pour 

pou oi à d ide à deà laà eilleu eà st at gieà d i estisse e tà età a ti ipe à auà ieu à lesà al asà deà età

investissement à long terme. Des études de marché sont souvent commandées à des brokers 

reconnus internationalement afin de confirmer les évolutions anticipées du marché dans lequel 

s i s eàleàp ojet.àIlàs agitàd tudesàad hoc qui mettent en relief les caractéristiques démographiques, 

so ialesà età o o i uesà deà laà zo eà età duà a h à da sà le uelà l i eu leà seà t ou e.à Cesà tudesà

présentent également la dynamique passée, actuelle et espérée du marché immobilier concerné 

side tiel,à o e ial,à o po atif,à i dust iel…  : les niveaux historiques de vente, de prix, de 

construction, etc. Ceà t peàd tudeà se doit enfin de toujours présenter les qualités et défautsà d u à

projet : le modèle de présentation SWOT74 est systématiquement mobilisé. 

 

Leà o it à d i estisse e tà eçoità do à l i fo atio à sta da dà do tà ilà aà la o à lui-même le 

format. Le bureau régional est chargé de transmettre cette information. Parfois, està leà u eauà

gio alà uià he heà età p oduità etteà i fo atio ,à pa foisà ilà l e igeà deà sesà propres promoteurs 

partenaires, qui, nous le verrons, doivent repenser leur modèle économique et les modalités de 

rendu des comptes auprès des investisseurs.  

 

Figure 70 : P se tatio  fi a i e d’u  p ojet i o ilie  pa  le p o oteu  O’Do el, asso i  de PREI 

 

Source :àDo u e tà o fide tielàfou iàpa àlaà ep se ta tàdeàO Do elài te ie à Mexico, 2009) 

                                                           
74

 L a al seà “WOTà o sisteà à liste à lesà Fo esà “trengths), Faiblesses (Weaknesses), Opportunités 
Oppo tu ities àetàlesàMe a esà Th eats àd u àp ojetàd i estisse e t. 
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2. Le problème de la transparence et de l’u ifo isatio  des te h i ues su  

les marchés immobiliers mexicains  

 

Pou àpou oi à la o e àdesàp opositio sàd i estisse e tàa gu e t es,àlesà u eau à gio au à

desà i estisse e tsà fi a ie sà t a s atio au à o tà do à esoi à d une information qui rende 

intelligibles,à est-à-dire en pratique comparables, voire commensurables, les opportunités du 

marché dans le uelàilsàe isage tàd i esti ,àpour pouvoir anticiper les risques et les rendements de 

l i estisse e tà e isag .à O ,à laà plupa tà desà pe so esà i terviewées se plaint du manque de 

« transparence » des marchés immobiliers de Mexico :  

Theà igàdiffe e eà isà thatà the eà isà oà i fo atio à i à ou t iesà i àde elop e t.à In Mexico or in any 

other country in development - look at Lassale s study on information transparency in the real estate 

market - opportunities emerge from the information each one gets. The important is that we know 

about a deal, because the information is not public. The important is the fact that we are the only one 

to know. People here do not like sharing information in general.  

LD: This is maybe because there is no professional who produce information? 

Yes, there are. For example, ICSC in Las Vegas. Next week they are going to have a forum about 

Mexico. For example, Bancomer, the biggest bank of Mexico. BBVA is the owner of Bancomer. They 

sold 8 office buildings, a very important portfolio. Nobody knows who bought it. If you talk to the 

brokers, even if they know you, they do not tell you.  

LD: Why?  

I do not know. Information in Mexico is a challenge. Hines sold an industrial portfolio. I know very well 

so eo eà hoà asài ol edài àthisàope atio .àThe àgi eà ouàa àideaà utàthe àsta à ague,àthe àsa à esà

eàsoldàità elo àa à àButà ouàdoà otàk o à hethe àità asà . ào à . …àI fo atio àisà ery difficult. 

And if I buy a portfolio and somebody asks at which cap rate I bought, I will never say how much I got 

from it. It is a kind of competitive advantage. It is different in developed countries. In United States, for 

example, all information is on Internet. In Mexico,à o!à  

(Entretien réalisé avec un représentant de DTZ, Mexico, 2008) 

 

Jones Lang Lassale publie un indice de la transparence des marchés immobiliers de la plupart 

des pays (Figure 71). Cet indice est défini ainsi:  

« In 2004, we defined real estate « transparency » as any open and clearly organized real estate 

market operating in a legal and regulatory framework that is characterized by a consistent approach to 

the enforcement of rules and regulations and that respects private property rights. [In 2006] We have 
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added a new dimension to this definition: the ethical and professional standards of private sector 

ad iso s,àage tsàa dà oke sà hoàa eàli e sedàtoà o du tà usi essài àea hà ou t . à 

(JLL, Global Real Estate Index 2006, p.3) 

 

Cetteà d fi itio à est,à l à e o e,à leà p oduità d u eà o st u tio à so ialeà situ eà puis ueà lesà

o it sà d i estisse e tà o sid e o tà deà a i eà positi eà leà p ofessio alis eà età l thi ueà desà

a teu sàd u à a h ,àsiàetà seule e tà sià leu sà a i esàd agi àetàdeàpe se à sont proches des leurs. 

Tout comme la définition des marchés « matures » évoquée dans le chapitre 3,à l aluatio à deà laà

transparence des marchés immobiliers dépend beaucoup de la « familiarité » que ses utilisateurs et 

concepteurs ont des marchés analysés (Voir Henneberry & Mouzakis, 2013 sur le concept de 

"familiarité").  

Entre 2004 et 2010, les marchés immobiliers du Mexique ont évolué entre la 25ème place 

mondiale et la 46ème. De 2004 à 2006, JLL « dénotait une amélioration significative de leur 

transparence ».à Cepe da t,à e à à età ,à l aluatio à deà etteà t a spa e eà s està deà ou eauà

d t io e.àái si,àe à ,àl i di eàdeàt a spa e eàdesà a h sài o ilie sà e i ai sàestà e e uàauà

eà i eauà u e à .à On retrouve ici la même « coincidence » rencontrée à propos de 

l olutio à deà laà oteà duà isque-pays évoquée plus haut :à l aluatio à deà laà t a spa e eà s està

améliorée au même moment où les investisseurs financiers transnationaux se sont concentrés dans 

les marchés mexicains. Celaà e fo eà l h poth seà selo à la uelleà l aluatio à positi eà desà archés 

i o ilie sà e i ai sà està t oite e tà li eà à laà p se eà i po ta teà d i estisseu sà fi a ie sà

t a s atio au ,à apa lesà deà diffuse à deà l i fo atio à au à a teu sà t a ge sà o à fa ilie sà duà

Mexique. 

 

D aut eàpa t,àlaàplupa tàdesà e esàduà seauàfi ancier transnational rencontrés à Mexico 

se plaintà duà a ueà d u ifo isatio à desà p ati uesà su à lesà a h sà i o ilie sà e i ai s.à Pa à

exemple, leàlo e àd u àpa ài dust ielàpeutàpa foisài lu eàleà oûtàdesài p tsà àpa e à ua dà eluiàd u à

autre parc ne le fait pas. Mais alors, il ressort que le problème est finalement plus celui de la diversité 

des techniques possibles que du manque de « transparence » :  

« Ce qui ne se faisait pas beaucoup non plus ce sont les contrats « triple net ». Schématiquement, les 

contrats typiques au Mexique : tu pais ton loyer et le coûtàd e t etie àetà leàp op i tai eàpaieà l i p tà

fo ie .à Lesà fo ds,à laà ajo it à M‘P,à CPá,à tousà eu à uià so tà auàMe i ue ,à g ale e tà eà u ilsà

he he tà està u eà s u it à su à leà etou à su à i estisse e tà u ilsà o tà e e oi .à Do à leà o t atà

« triple net »ài lutàlesàf aisàd e t etie àdesàpa tiesà o u es,àl assu a eàetàl i p tàfo ie .àái si,àsià
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l i p tà fo ie à aug e te,à elaà affe teà pasà leà etou à su à i estisse e tà ueà jeà aisà e e oi .à Lesà

locau àeu ,à o ti ue tàdeàpa e àl i p tàfo ie à àpa t.àÇaà eutàdi eà u auàfi al,à esà lo e sàso tàplusà

chers.» 

(Entretien réalisé avec un représentant de Hines, Mexico, 2008) 

 

Cette citation démontre que les investisseurs financiers transnationaux ont une manière 

propre de calculer les loyers, qui répond à leur nécessité de contrôler au mieux la rentabilité de leurs 

i estisse e tsà i o ilie s.à Cetteà a i eà deà al ule à lesà lo e sà e à està u u eà pa ià d aut es,à

puis ueàd aut esàa teu sàduà a h à eàt a aille t pas de cette manière.   

 

Cette perspective déplace donc le problème posé, par les investisseurs financiers 

transnationaux, en termes de transparence. La difficulté des investisseurs financiers transnationaux 

està pasà seule e tà d a oi à a sà au à i fo ations sur les marchés, mais également que ces 

informations soient conformes à leur manière de travailler au sein du réseau financier transnational. 

Leà o it à d i estisse e tà e igeà leà al ulà desà lo e sà selo à leu à p op eà thodologie.à “ià etteà

p ati ueà est pas uniforme au sein des marchés immobiliers mexicains, les bureaux régionaux ne 

peu e tà ueà diffi ile e tà alise à leu sà a al sesà età p se tatio sà desà i estisse e tsà u ilsà

envisagent. Le problème des investisseurs financiers transnationaux est donc non seulement celui de 

laà i ulatio àdeàl i fo atio à aisà galement de son uniformisation. 

 

 

 

Source : JLL, Global Real Estate Index 2004, 2006, 2008 et 2010 (disponibles sur 

http://www.joneslanglasalle.com/Pages/GRETI_downloads.aspx)  

Figure 71 : Qualification de la transparence des marchés immobiliers mexicains par Jones Lang 

Lassale 

http://www.joneslanglasalle.com/Pages/GRETI_downloads.aspx
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3. Le problème de la sécurité juridique des propriétés et locations   

 

Le problème des titres de propriétés au Mexique  

Une autre caractéristique des marchés immobiliers dont les investisseurs financiers 

transnationaux o tà esoi àestàsaàs u it àju idi ue.à“ assu e àduàstatutàju idi ueàd u ài eu leàestà

laàp autio à i i u àpou à u auà is ueà a h à eàs ajouteàpasàu àp o l eàju idi ueàe p ha tà

laà e teàd u eàp op i t .àO ,à etteà uestio à estàpasàa odine au Mexique. Le problème des titres de 

p op i t àfo i eà a a t iseàtouteàl Amérique latine (De Soto, 2000). Au Mexique, les estimations 

so tàtoujou sàapp o i ati es,à aisàilàse le aità ueàp sàd u àtie sàdesàt a sa tio sài o ili esàetà

foncières sont entachées de problèmes juridiques liés à un manque de documentation ou à des 

falsifications. Et nombreuses sont les affaires publiées dans la presse, ayant trait à des faux titres de 

p op i t à ouà à desà iolatio sà deà d oitsà deà o st u tio à ouà d auto isations frauduleusement 

obtenues :  

Bet ee à , à illio àa dà à illio à uildi gsàa eà oughtàa dàsoldà i àMe i oàe e à ea .à %àofà these 

(between 450 and 600 million) did not have the correct, sufficient and necessary documentation. This 

su se ue tl àposesàp o le sàfo àtheào e sàa dàothe àpa tiesài te estedài àa ui i gàsu hàp ope ties.  

Arturo Lino, El Sol de México, 2 Feb. 2011, p.1ª.   

 

Laà situatio à l galeà d u à p ojetà i o ilie à està do à o t l eà deà p sà pa à lesà i estisseu sà

financiers transnationaux. La personne rencontrée au bureau régional de DTZ expliquait ainsi que son 

o it àd i estisse e tàe igeaitàl a uisitio àd u eàassurance sur les titres de propriété des terrains 

u elleàa hetait :  

Us,à toà e e thi gà eà u ,à eàputà titleà i su a e.à “te a tàhasà %àofà theà a ket.à á othe à isà La dà

America, there is as well FIDELITY. The American bosses ask for it.   

(Entretien réalisé avec un représentant de DTZ, Mexico, 2008) 

 

C estàai sià ueàso tàappa uesàpou àlaàp e i eàfoisàauàMe i ueàdesà o pag iesàd assu a eà

deà tit esà deà p op i t à uià e istaie tà pasà jus ue-l .à ái si,à a ti ipa tà l a i eà d e t ep isesà

étrangères au Mexique après la signature du Traité de Libre Echange, la compagnie états-unienne 

Stewart Title Guaranty a installé une succursale au Mexique en 1994. En 2008, la compagnie 

originaire des États-Unis, Fidelity, en a fait de même.  
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Si tous les investisseurs financiers transnationaux eàsous i e tàpasàd assu a eàdeàtit esàdeà

p op i t ,àtousàfo tàleàt a ailàdeà ifie àleàstatutàl galàdesàte ai sà u ilsàa h te t.àái siàpa àe e ple,à

leà ep se ta tà e o t à hezàWalto àe pli ueà u u eàfoisà u u àpa te ai eàluiàp oposeàu  terrain 

dans lequel investir, il fait des études de recherche de titres (« title search » àafi àdeà ifie àl ide tit à

du propriétaire du terrain. De même, le représentant de AIG explique: 

[“te a tàTitleào àFidelit ]àThe àa eài àtheài su a eà usi ess,àso ethi gàthat sà alledàtitleài su a e.à

á dàthe àha eàsoà a àe eptio sàthatàusuall à eàdo tàuseàtitleài su a e.àIàdidàitào asio all à he àIà

was in Metlife because as a lender, you want to have title insurance. As an owner, it is a waste of 

money. I makeàsu eàthatàIà u àla d…àIà akeà ào àdueàdilige e.àá dàIàsa ,àthisàisàe oughàfo àus.àWeà

hi eà atto e sà thatà goà outà a dà akeà su eà theà la dà isà lea ,à the eà isà oà lai sà o à title…à Butà titleà

i su a eà o pa ies,àthe à iteàaàlotàofàe eptio s.à“oàitàdoes t se eàthatà u h.à[…]àTheàejidos75
 are 

a very Mexican issue. You find a lot of ejido land on the coast. One place where I would buy title 

insurance potentially is along the coast. And you find a lot of farmland where people are farming. So 

that is not what we would do. Our developers go and buy land from a land developer after it was 

already purchased and zoned. And then we will put the roads in and the buildings but we need to 

k o àtoà hi hà a àtoàgo.à  

(Entretien réalisé avec un représentant de AIG, Mexico, 2008) 

 

La plupart des terrains situés en périphérie des zones urbaines sont des terres rurales 

détenues en collectivité par différentes familles appelées ejidatarios. Ces terres sont des ejidos qui, 

depuis 1992, peuvent être privatisées et vendues selon des procédures complexes. La privatisation 

des ejidos consiste à diviser les terrains entre chaque ejidatario et à leur conférer un droit de 

propriété sur chaque parcelle qui leur revient. Cette procédure est longue et délicate. Les 

investisseurs financiersàt a s atio au àfo tàdo àtoujou sàe àso teàdeà ifie àl a se eàdeàtoutà i eà

de procédure qui mettrait en cause les droits de propriété ainsi obtenus. 

 

Besoin de contrats de location stricts 

D aut eà ap t,à afi à deà ga a ti à auà ieu à l o upatio à deà leu sà immeubles, les investisseurs 

financiers transnationaux cherchent à faire signer des contrats de location de longue durée. Ainsi, les 

promoteurs qui travaillent avec les investisseurs financiers transnationaux sont incités à trouver des 

locataires de longue durée, comme l e pli ueàleà ep se ta tàduàp o oteu  Planigrupo : 

                                                           
75

 Terres rurales détenues en collectivité par différentes familles. 
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« o àfa tu eà . %àsià estàu à o t atà à àa s,àsià estàu à o t atà à àa s,ào àfa tu eà . %,àsià està à à

a s,à o àp e dà %àetà sià està u à o t atà à oi sàdeà à a s,à o à tou heàe o eà oi s. Do ,à eà u o à

he heà estàsig e àu à o t atàdeàlo atio à àlo gueàdu e. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Planigrupo, Mexico, 2009) 

 

Les investisseurs financiers transnationaux demandent des garanties strictes aux locataires 

prouvant leur solidité et leur capacité à payer tous les mois afin de limiter le risque de non-paiement 

deà lo e à ouà l a ulatio à sa sà p a isà duà o t at. Or, ces clauses contractuelles ne sont pas très 

diffusées dans les marchés immobiliers mexicains puisque le statut des locataires est historiquement 

très protégé par la loi mexicaine : 

« Nosà o t atsà so tà eau oupàplusà igou eu à ueà eu à ueà fo tà sig e àd aut esàp op i tai es,à pa eà

ueà estàu à o t atàsta da dà ueàl o àutiliseà àHousto .àDo àoui,àçaà ha ge.àE àa glais, on dit « we 

raise the bar »à/ào à età laà a eàplusàhaut.àEtà jeà oisà ueà està eà uiàestàe àt ai àdeàseàpasse ,àpasà

seulement nous, mais tous les fonds qui eule tà u à i eauà deà p ote tio à plusà le à ueà d aut esà

p o oteu sàlo au .àÇaàt i p essio e aà…àen fait, pendant longtemps, la loi mexicaine protégeait de 

manière excessive le locataire dans tous les champs, dans tous les contrats en général, et même avec 

les contrats des promoteurs les plus durs. La loi protégeait beaucoup le locataire. Je dirais que nos 

o t atsàso tàsta da dsàpou à eà uiàestàdesào ligatio sà aisà u ilsàso tàt sàst i tsàpou à eà uiàestàdesà

garanties. Parce que la loi protège beaucoup plus le locataire que le propriétaire, on doit protéger nos 

lie tsàetà estàpou à elaà ueà ousàde andons tant de garanties. Une garantie notamment en cas de 

non-paiement, qui est le principal problème qui peut arriver. [...] Donc, le type de contrat de location 

est devenu un peu plus sophistiqué, plus solide et avec de meilleures protections et garanties. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Hines, Mexico, 2008) 

 

« Do à sià tuà eà de a desà eà u aà odifi à l a i eà desà fo dsà da sà l i o ilie à e i ai ,à jeà teà

po d aisà eau oupàdeà hoses…à[…]àE à eà uià o e eàlesà o t atsàdeà lo atio ,ào àaà i t oduit des 

assu a es,àdesàga a ties,àu eà e tai eàfo alisatio àdesà o t ats.àE à eà uià o e eàl assu a eàelle-

e,ào àaà gale e tài t oduitàdeà ou ellesàp ati ues… » 

(Entretien réalisé avec un représentant de LIM, Mexico, 2008) 

 

L e t etie à alis à a e  le représentant de Hines révèle que derrière la qualification de 

« meilleurs » contrats ou de « plus grande sophistication »,à estàsu toutàl i t tàdesà« clients » des 

i estisseu sàfi a ie sàt a s atio au à uià i po te.àL i te ie àseà f eàau à investisseurs initiaux 

qui confient à Hines leurs capitaux à investir. L o je tifàdesài estisseu sàfi a ie sàt a s atio au àestà
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d o te i àleàtau àdeà e de e tà uiàsatisfe aàleurs clients investisseurs. Pour cela, la sécurité juridique 

des titres de propriété et des contrats de location sont une garantie fondamentale. La difficulté est 

u auàMe i ue,à tousà lesàp op i tai esà i o ilie sàetà fo ie sàainsi que les locataires potentiels ne 

peuvent ou ne veulent fournir de telles garanties. 

 

 

C. Des marchés privilégiés : ceux destinés aux entreprises  

multinationales 

 

1. Des entreprises multinationales aux garanties jugées meilleures 

 

Au Mexique, les entreprises dont la demande est la mieux connue des investisseurs financiers 

transnationaux et qui sont les plus à mêmes de sig e àlesà o t atsàdeàlo atio à u ilsàp opose tàso tà

les entreprises multinationales. Selon le représentant interviewé de Walton, elles sont celles qui 

apportent le plus de garanties et qui présentent le moins de risques:  

« AXA quand elle arrive à Mexico, eutàdesài eu lesàd u eà e tai eà ualit .àElleàestàha itu eà àu à e tai à

i eauàdeàse i eà u elleà eutà et ou e àauàMe i ue.àEtà ous,ào à he heà àatti e àáXáà o eàlo atai eà

parce que des locataires plus petits pour nous, ça signifie plus de risques. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Walton Street Capital, Mexico, 2008) 

 

Deà e,à o à l aà uà da sà leà hapit eà ,à laà plupa tà desà e t esà o e iau à da sà les uelsà lesà

i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au à i estisse tà so tà o ga is sà autou à d u àWal a tà ouà d u eà

hai eàdeàdist i utio àdeà eài po ta e.àLeàp o oteu àdeàpa sài dust ielàO Do el,à uiàt a ailleà

avec Prudential, explique ainsi que leur clientèle est constituée des entreprises qui recherchent des 

immeubles correspondant aux standards internationaux auxquels elles sont habituées. Bien sûr, les 

investisseurs financiers transnationaux acceptent de louer aux entreprises mexicaines, quand celles-

ci présentent les garanties suffisantes. Mais, leà ep se ta tà e o t à hezàO Do elàexplique que 

leurs locataires ne sont pas des « jeunes et petites entreprises qui peuvent faire faillite demain » :  

« Cesàe t ep isesà[ ellesà uiào upe tàlesàlo au àdeàO Do el]àso tàdesàe t ep isesà uiàso tàp tesà àpa e à

pour une image. Et puis, nous ne choisisso sàpasà o àplusà i po teà uelàlo atai e.àNousàde o sàappo te à

des entreprises dont nous certifions la capacité de payer, des entreprises qui ont une solidité financière, 
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do tà l a ti it à està solide.àDa sà lesàaut esàpa sà i dust iels,à tuà asà oi àa i e àdes petites entreprises qui 

commencent à peine et dont tu ne sais si elles ne vont pas faire faillite dans deux ans. 

LD : Cela signifie que les autres promoteurs qui font des parcs industriels de seconde génération, eux, 

a epte t ’i po te uel lo atai e ? 

E a te e t.à Età està d ailleu sà ot eà p i ipaleà e a e : leur flexibilité. Eux, ils louent 6 mois et puis 

e suiteà àaut esà ois.àU à lo atai eàs e à aàetà ilà eloueà à laàsuite.à Ilsà ouge t.àNousà eàso esàpasàaussià

flexibles parce que nous, nous avons cette corde financière qui nous oblige à avoir des revenus réguliers 

pou àpou oi àpa e àl i estisse e t.àO à eàpeutàpasàfai eà o eàeu ,àsi o ào à o tie tàpasàleà etou àsu à

i estisse e tà u esp e tà osài estisseu s.àDo ,àçaà ousàli iteàu àpetitàpeuàoui. » 

E t etie à alis àa e àu à ep se ta tàdeàO Do el,àMexico, 2008) 

 

Investir au Mexique étant déjà risqué aux yeux des investisseurs initiaux et des comités 

d i estisse e tàsitu sàhors du Mexique, les autres risques doivent être limités : pour le choix des 

locataires, les investisseurs financiers transnationaux prennent donc le minimum de risques et se 

concentrent sur la demande des entreprises multinationales dont la solidité et la renommée 

internationale sauront o ai eà lesà o it sà d i estisse e t. Cetteà di ilit à u off e tà lesà

lo atai esà ulti atio au à està telleà ueà lesà a uesà a epte tà ueà lesà p op i tai esà d i eu lesà

l utilise tà o eàu eàga a tieà àl appuiàd u eàde a deàdeà dit : 

 « Depuis 1998/99, nombre d i eu lesà o st uitsà l s-en-main (Built-to-Suit) ont été développés à la 

f o ti eà No dà duà Me i ue.à Leà oo à desà a uilado as,à l e t eà deà o eusesà e t ep isesà

étrangères sur le territoire à la suite de la signature du T ait àdeà li eàE ha geàd á i ueàduàNo dà

e pli ue tàl e ge eàdeà eà a h .àEtà o eàlaàplupa tàdesàe t ep isesà uià e aie tàs i stalle àauà

Mexique étaient américaines et souhaitaient payer leur loyer en dollars, il a été beaucoup plus facile 

pou à lesà p o oteu sà d o te i à desà ditsà deà a uesà t a g es,à e à dolla . Avec le contrat de 

location signé par une entreprise internationale, les banques voyaient une garantie très sûre du 

paiement du crédit. Ainsi GE, Metlife et autres se sont spécialisés dans ces garanties basées sur le 

lo atai e.àEtàd aut esà a ues sont venues occuper ce marché : WELLS FARGO, CITIBANK, etc. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Euro Hypo, Mexico, 2008) 

 

Lesà i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au à uià fo tàu à g a dàusageàdeà l effetàdeà le ie à seà so tà

donc saisis de cette opportunité de financement à crédit et se sont concentrés sur les marchés des 

entreprises multinationales. Les investisseurs financiers transnationaux font donc une distinction au 

sei à desà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà e t eà eu à uià so tà desti sà au à e t ep isesà

multinationales et ceux qui sont destinés aux « locataires locaux », non connus des investisseurs 
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fi a ie sà situ sà ho sà duà Me i ue.à C està ai sià ueà lesà i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au à

investissant dans les marchés industriels de la métropole de Mexico e pli ue tà u ilsà laisse tà au à

autres investisseurs de Mexico le soin de développer des immeubles répondant aux besoins des 

autres entreprises:  

« Leà leà desà p o oteu sà lo au à està gale e tà deà se i à u à a h à ueà lesà fo dsà d i estisse e tà eà

servent pas : celui des locataires locaux qui recherchent des contrats à court terme et en pesos, sans 

garanties institutionnelles mais avec un loyer supérieur. » 

‘ u io ào ga is eàpa àlaàU a àLa dàI stituteà àl ásso iatio àMe icain des Parcs industriels sur le thème 

des tendances du marché immobilier industriel au Mexique, 2006
76

) 

 

 

2. Des informations privilégiées circulent entre acteurs transnationaux 

 

Contacts privilégiés avec les entreprises multinationales externalisant leur immobilier 

Un autre facteur explique la concentration des investisseurs financiers transnationaux dans les 

marchés destinés aux entreprises multinationales : le fait que les investisseurs financiers 

t a s atio au à o tà plusà fa ile e tà a sà au à i fo atio sà o e a tà esà e t ep isesà u à elles 

o e a tàd aut esàt pesàd e t ep ises,à e i ai esàetàplusàpetites.àLesàe t ep isesà ulti atio alesà

e à e he heàd i eu lesà àloue àouà àa hete àseàtou e tàpa foisàdi e te e tà e sàlesài estisseu sà

fi a ie sà t a s atio au à u ellesà o aisse tà deà putatio à ouà pa eà u ellesà o tà d j à t a aill à

avec :  

« I i,à eà uià ousàaideà estàleà o àdeàHi es.à 

LD : Les lie ts vie e t ve s vous pa e u’ils o t d jà t availl  ave  Hi es ? 

Oui,àe a te e t.àPa eà u ilsào tàd j àt a aill àa e àHi esàda sàd aut esàpa tiesàduà o deàetàpa eà u ilsà

sa e tà u o à faità lesà hosesà ie ,à ilsà o aisse tà lesà ga a tiesà ueà ousàdo o sà su à osàp oduitsà età laà

façon dont nous développons, donc ils se disent « je veux entrer au Mexique avec Hines pour tant de 

millions de dollars. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Hines, Mexico, 2009) 

 

                                                           
76

 Cetteà u io à u issaità e lusi e e tà lesà ep se ta tsà d i estisseurs financiers transnationaux ou de 
leurs partenaires (Lasalle Investment Managament, Prudential Real Estate Investors, G.Accion, Vesta, CBRE) 
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Cetteà putatio à i te atio aleà està i po ta teà pou à o eà d i estisseu sà fi a ie sà

t a s atio au à p se tsà da sà lesà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà deàMexico. Ainsi, Prologis est 

e t àauàMe i ueàpou àoff i àleà eàse i eà u elleàoff eà àsesà lie tsàda sàleà esteàduà o de : 

« U eà hoseà ie ài po ta teàaussiàestàl atte tio à ueàP ologisàpo teà àsesà lie tsàetàlaàpossi ilit à u ilsàteà

disent « Bie .àJeàteà o fieàça.àTuàt o upesàde tout ça et moi je me concentre sur autre chose.  

LD : Tous les se vi es ue vous do ez autou  de l’i eu le ? 

Oui,à estàu eà hoseà ie à i po ta te.àDHLàestàda sà leàpa àCed osà àCuautitla à Iz allià pa àe e ple,àetà ilà

sig eàleà eà o t atà ueàda sà i porte quel autre pays. Ils connaissent déjà, ils savent que tu vas leur 

po d eàauà oi d eàp o l e.àC estàu àpoi tàdeàt a uillit àpou àeu ,à uià ie e tàd u àpa sà t a ge àetà

a i e tài i.àEtà està eàservice que leur offre Prologis. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Prologis, Mexico, 2009) 

 

Ces investisseurs financiers transnationaux jouent donc sur la tendance actuelle des entreprises 

multinationales à externaliser leur immobilier. Cette stratégie consiste pour une entreprise, à se 

défaire de son patrimoine immobilier et à loue à lesà espa esà u elleà o upeà afin de disposer des 

apitau àai siàli sàetàdeàseà o e t e àsu àso à œu àd a ti it àe àd l gua tàlaàgestio ài o ili re 

à des spécialistes externes. 

 

Le siège des investisseurs financiers transnationaux, epta le d’i fo atio s transnationales 

Deà plus,à desà i fo atio sà su à laà de a deà d e t ep isesà ulti atio alesà peu e tà i ule à à

travers la maison mère ou les autres succursales des investisseurs financiers transnationaux. Le 

représentantàdeàDT)àl e pli ue:  

Dallasà[ he eàtheài est e tà o itteeàis]àsou esàothe àdealsà e auseàtheàothe àoffi esàofàINGàse dàtoà

them businesses. Even if they are not of real estate, they hear about opportunities. And after, they 

evaluate them or we do it together. The important at the end is the Lion Mexico Fund. It has a presence in 

the DF, it has a presence in Dallas. Weà o kàtogethe .  

(Entretien réalisé avec un représentant de DTZ, Mexico, 2008) 

 

Ceà eà p o d à aà e à à laà sig atu eà d u eà desà plusà i po tantes transactions que GE a 

réalisées dans la région métropolitaine de Mexico. En partenariat avec le promoteur mexicain Vesta, 

GEàaàd elopp àe à ,àu àdesàplusàg a dsàpa sài dust ielsàdeàQue ta oàafi àd off i àà  Bombardier 
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lesà espa esà u ilà oulait louer pour développer ses activités aéronautiques. La relation avec 

Bombardier venait de la maison mère de GE : 

« Ceà pa à a ospatialà à Que eta o.à Çaà està u à desà p ojetsà da sà les uelsà ousà so es.à Età està u à

schéma bien innovateur je crois parce que GE aà u eà di isio à uià s appelleà GECá“à GEà Co po ateà

Aviation Services). GECAS a donc des relations assez étroites avec des entreprises comme Bombardier. 

C estàu à lie tàt sài po ta tàdeàGEàa e àle uelàilàt a ailleà àt a e sàleà o de.àPa àe e ple,àlaàflotteàla 

plusài po ta teàduà o de,à estàGECá“à uiàl aàetà eàso tàdesàa io sàdeàá e i a àái li es,àádelta,àet …à

ça je pense que estàu àdesàs h asàlesàplusà o ateu sà u o à ait vus au Mexique. »
 

(Entretien réalisé avec un représentant de GE, Mexico, 2008) 

 

Le si geàdesài estisseu sàfi a ie sàt a s atio au àestàdo àpa foisàu àfou isseu àd i fo atio à

privilégié. Cela présente l a a tageà suppl e tai eà d a l e à leà p o essusà puis ueà leà u eauà

gio alà aà plusà à o ai eà duà s ieu à duà lo atai eà puis ueà elui-ci est fourni par le comité 

d i estisse e t. 

 

 Les investisseurs financiers transnationaux ise tà do à e à p io it à lesà a h sà d i o ilie sà

d e t ep iseà e he h sà pa à lesà fi esà transnationales. Ils cherchent donc à investir dans des 

immeubles répondant aux standards que ces entreprises trouvent à travers la planète. Cela explique 

pourquoi les investisseurs financiers transnationaux étudiés se concentrent dans les marchés 

immobileirs de classe A. Or, dans la région métropolitaine de Mexico, ces immeu lesà e iste tàpasà à

la fin des années 1990 et au début des années 2000. Les investisseurs financiers transnationaux 

investissent donc dans le développement de tels immeubles.  
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CHAPITRE 8: Le nécessaire mais difficile 

ancrage du réseau immobilier financier 

transnational 

 

Le réseau financier transnational cherche des partenaires pour 

pou oi à alise à desà i estisse e tsà da sà lesà a h sà d i o ilie à

d e t ep iseà deà Mexico.à Cetà a ageà peutà s a al se à o eà étant 

l e pansion du réseau uià seà aliseà d a o dà à t a e sà l i t g atio  de 

nouveaux membres, notamment de promoteurs immobiliers et fonciers. 

Cette expansion progressive està leà f uità d u à effo tà deà laà pa tà desà

investisseurs financiers transnationaux qui cherchent à diffuser une 

nouvelle division du travail immobilier. Cette nouvelle organisation des 

marchés immobiliers suppose que les promoteurs investissent dans leur 

propre transformation pou à pou oi à s i t g e à auà seauà fi a ie à

transnational.  
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I. La nécessaire mais difficile recherche de partenaires 

 

A. Les stratégies de partenariat des différents bureaux régionaux  

 

La totalité des dix-neuf investisseurs financiers transnationaux a un bureau régional qui 

assure leur représentation à Mexico (Figure 72). Douze d e t eàeu ào tà àu eà ou elleàst u tu e,à

quatre o tà i estiàauà apitalàd u àp o oteu àd j à ta lià àMexico et trois investissent à travers un 

autre investisseur financier transnational. Bie à u ilsà aie tà do  tous une représentation directe à 

Mexico, la grande majorité travaille en partenariat avec des promoteurs et explique que trouver un 

partenaire est de première importance. 

 

Figure 72 : Type de présence construite par les investisseurs financiers transnationaux au Mexique 

Bureau régional 

de gestion de 

fonds 

Promoteur 

filiale

Investissement  via 

un promoteur 

mexicain

Investissement  via 

un investisseur 

immobilier financier

1 AIG x

2 DTZ(ING) x

3 LIM x

4 O Co o x

5 PREI x

6 Walton x

7 KIMCO x

8 BCG x

9 HINES x

10 OHL x

11 Prologis x

12 Reichmann x

13 AMB (-GIC) x

14 EIP x

15 GE Real Estate x

16 Wash. St, Pension Fund x

17 ING (DTZ) x

18 Union Investment x

19 GIC (-AMB) x

7 5 4 3

Structure existanteStructure nouvelle

TOTAL

Investisseurs financiers 

transnationaux

 

Source : Analyse de la presse et entretiens réalisés avec les investisseurs financiers transnationaux. 
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1. Des investisseurs financiers transnationaux qui investissent à travers 

d’aut es 

 

Des dix-neuf investisseurs financiers transnationaux étudiés, trois investissent à travers un 

autre investisseur financier transnational sa sàpa ti ipe à àu àdeàleu sàfo dsàd i estisse e tàp i sà

et sans détenir desà a tio sà ot esà deà leu sà fo dsà ouà e t ep ises.à Ilà s agità deà ING,à GIC et Union 

Investment.  

ING,à o à l aà u,à aà à leà fo dsà « Mexico Lion Fund » et a chargé DTZ de trouver les 

investissements à Mexico.à C està do à DT)à uià seà ha geà deà « l atte issage » dans les marchés 

immobiliers mexicains des 650 millions de dollars collectés au sein de ce fonds. GIC est le fonds 

souverain de Singapour qui a créé une Joint-Venture avec AMB dont 80% du capital est détenu par 

GIC et 20% par AMB. Cette Joint-Ve tu eà s appelleà áMB-SGP Mexico, LLC. La répartition des 

responsabilités est similaire à celle établie entre DTZ et ING :àGICàseà ha geàdeàl appo tàdeàlaà ajo it à

desà apitau à età áMBà assu eà laà espo sa ilit à deà lesà i esti à da sà deà l i o ilie à i dust ielà auà

Me i ue.à E fi ,à leà fo dsà d i estisse e tà alle a dà U io à I est e tà a ie e e t DIFA) a lui, 

i estiàdi e te e tàda sàl a hatàd u àpo tefeuilleàd i eu lesàdeà u eau à e duàpa àleàp o oteu à

G.á io àe à .àIlàaà isàe àœu eà etteàst at gieàsa sàau u eà ep se tatio àdi e teàauàMe i ue.à

L a uisitio àduàpo tefeuilleàaà t àorganisée par CBRE Mexico et sa gestion est assurée par Hines. On 

l aà u,à U io à I est e tà està leà de ie à desà investisseurs financiers transnationaux étudiés à avoir 

i estià da sà lesà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà deà Mexico. Il a pu acheter un portefeuille 

d i eubles de classe A puisque ces immeubles ont commencé à être développés depuis les années 

1990. Les autres investisseurs financiers transnationaux qui sont arrivés plus tôt dans les marchés 

immobiliers mexicains ont tous investi dans le développement de projetsà i o ilie sàetàl o tàfaità à

travers un bureau régional dépendant directement de leur siège.  

 

2. I vestisse e ts e  s’appu a t su  des p o oteu s d jà ta lis à Mexico 

 

Quatre autres investisseurs financiers transnationaux ont eu une stratégie différente : ils ont 

établi une présence à Mexico e àe t a tàauà apitalàd e t ep isesàp e ista tesà eà uiàs appelle,àda sà

le jargon financier, « réaliser des investissements en private equity ») ou en créant des Joint-Venture 

avec des entreprises partenaires.  
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GE ‘ealà Estateà aà d a o dà ou e tà u à u eauà deà ep se tatio à da sà lesà années 1990 mais 

celui- ià aà alis à au u à i estisse e tà i o ilie à di e tà pe da tà lo gte psà puis ueà saà issio à

taitàdeàp opose àetàg e àdesà ditsà à laà o st u tio .àÇaà està u e à 3 que GE Real Estate a 

commencé à investir directement dans les marchés immobiliers mexicains, en créant une Joint-

Venture avec le promoteur Finsa, créé en 1977 et basé à Mexico.àCetteà ou elleàe t ep iseàs appelleà

Intramerica et cumule des compétences de promotion et d e ploitatio à à immobilière. Son 

po tefeuilleàaàd a o dà t à o stitu àdeà àp op i t sàa ie e e tàdétenues par Finsa, réparties 

dans onze villes du Mexique et dont 97% était loué à des entreprises multinationales77. Ce 

portefeuille avait alors une valeur de 450 millions de dollars. En 2006, Intramerica a  également 

acheté une partie du portefeuille de Vesta, un promoteur mexicain créé en 1998. La stratégie de GE 

‘ealàEstateàaàdo à t àdeàs i s e àda sàlesà a h sài o ilie sà e i ai sàe às appuyant sur deux 

promoteurs mexicains établis, qui apportaient outre leur compétence de développement des parcs 

immobiliers et fonciers déjà constitués. 

EIP a développé une stratégie similaire puisque les investissements immobiliers de cet 

investisseur financier états-unien se sont réalisés à travers deux promoteurs préexistants : MRP et 

CPá,à sà pa à l investisseur financier transnational Black Creek Capital, en 1997 et en 2002 

respectivement. EIP est entré au capital de CPA en 2000 et à celui de MRP en 2003. Cette même 

stratégie de private equity a été suivie par le fonds de pension de Washington, qui en 2005, a acheté 

100% des parts du promoteur CPA, promoteur alors bien établi au Mexique. 

áMBàe fi ,àaà hoisiàd i esti àauà apitalàdeàG.á io ,àp o oteu àcréé à Mexico en 1988. En 

2004, AMB achète 40% du capital de G.Accion et en 2008, il faitàl a uisitio àdeà %àdeàsesàpa ts.àLaà

stratégie a donc été, tout comme pour les trois autres investisseurs financiers transnationaux cités, 

deàs appu e àsu àleàpo tefeuilleàetàl e p ie eàd u àp o oteu à ie à ta liàauàMe i ueàpou às i s e à

da sàlesà a h sàd i o ilie àd e t ep iseàdeàMexico.  

Les promoteurs qui se sont le plus étroitement associés aux investisseurs financiers 

transnationaux sont au nombre de cinq : Finsa, Vesta, MRP, CPA et G.Accion (Figure 73).  

 

 

                                                           
77

 Commercial Property News, « GE sà I t a e i aà ‘ealà Estateà G oupà a ui esà Mà “Fà ofà e i a à i dust ialà
space », August 30, 2007. (En ligne : http://www.allbusiness.com/real-estate/commercial-residential-
property/6629067-1.html consulté le 11 Février 2010)  

http://www.allbusiness.com/real-estate/commercial-residential-property/6629067-1.html
http://www.allbusiness.com/real-estate/commercial-residential-property/6629067-1.html
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Figure 73 : Partenariats des investisseurs financiers transnationaux étudiés avec des promoteurs basés à Mexico 

 
            Source : A al seàdesàe t etie sà alis s,àdesàsitesàI te etàdesàa teu sàdesà a h sàd i o ilie àd e t ep iseàetàdeàlaàp esse. 
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3. Ouve tu e d’u  u eau de gestio  d’i vestisse e ts a a t esoi  de 

promoteurs partenaires  

 

Des douze investisseurs financiers transnationaux qui ont créé une structure nouvelle à 

Mexico, sept ont ouvert des bureaux de représentation dont la mission est de trouver les partenaires 

uiàleu àp opose aie tàdesàoppo tu it sàd i estisse e t :àáIG,àDT),àLIM,àO Co o ,àP‘EI,àWalto àetà

Kimco. Les pe so esà e o t esà hezàDT)àetàO Co o àd la aie tàai si que leur mission était de 

susciter les investissements, trouver des projets dans lesquels investir, réaliser des rapports sur ces 

projets et mener les négociations nécessaires pour conclure une affaire :  

O eàofà à issio sà isàtoàge e ateà usi ess,à Ià lookàfo àp oje ts,à Iàdoàtheàu de - iti gà[…]à Ià lookàfo à

the project, I meet the partners, I negotiate with him or them, We evaluate the project - the financial 

part – we approve it, we go to NY so that they approve it as well. The investment comity says to us 

es àa dàgi esàusàaà e tai àa ou tàofàdolla s.àá dàhe eà itàe dsà e auseà eàgi eà theàp oje tà toàtheà

asset manager after. If it is a project to build, they manage the work, they manage the equity that 

o esàf o àU“á,àthe à a ageàtheàde t…  
 

(Entretien réalisé avec un représentant de DTZ, Mexico, 2008.) 

 

Ces sept bureaux régionaux concluent des partenariats avec des promoteurs afin que ceux-ci 

proposent et développent les projets immobiliers dans lesquels ces investisseurs financiers 

i esti o t.àC estàleà asàpa àe e pleàdeàO Co o  : 

Nousà he ho sà desà p o oteu sà ouà eà so tà eu à uià ousà he he t,à età ilsà ousà p se te tà leu sà

p ojets,àleu sà hiff es,àleu sàflu ...  

(Entretien réalisé avec un représe ta tàdeàO Co o ,àMexico, 2009) 

 

Pour ces sept investisseurs financiers transnationaux, il est donc impératif de trouver des 

p o oteu sà pa te ai esà pou à a de à à desà oppo tu it sà d i estisse e t. La plupart des 

représentants des investisseurs rencontrés explique que trouver un partenaire capable de 

développer un projet immobilier à Mexico, est de toute première importance :  

« To find the developer is the most important thing […] developing is different that acquisition. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de AIG, Mexico, 2009) 
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Huit promoteurs ont développé des projets immobiliers pour ces investisseurs financiers 

transnationaux. Ceux qui ont le plus travaillé pour eux sont Planigrupo, G.Ac io ,àO Do el,àFi saàetà

Frisa (Figure 73). 

 

4. Création de promoteurs filiales qui investissent en partenariat dans le DF  

 

Création de promoteurs-filiales 

Cinq autres investisseurs financiers transnationaux ont créé un promoteur, filiale de leur 

g oupe.à Ilà s agità toutàd a ord des trois promoteurs cotés en Bourse (Hines, OHL et Prologis). C està

gale e tà leà asà duà p o oteu à a adie à ‘ei h a à età duà g oupeà sp ialisteà deà l investissement 

immobilier basé aux États-Unis, Black Creek Group. La fonction de ces bureaux régionaux est de 

t ou e à lesà oppo tu it sà d i estisse e t,à d assu e à eu -mêmes le développement des projets 

immobiliers et ensuite, de les gérer.à Ilà s agità l à do à deà ita lesà p o oteu sà uià he he tà desà

opportunités foncières, organisent le travail de développeme tài o ilie àetàleà ette tàe àœu e.à 

Les bureaux régionaux des trois promoteurs cotés sont donc des filiales de ces entreprises de 

promotion immobilière : Hines Mexico, OHL Mexico et Prologis Mexico. Reichmann, lui, est un 

promoteur qui développe des projets en Grande Bretagne, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. 

Il a ouvert un bureau de représentation dont la mission est notamment de gérer le principal 

immeu leà u ilàaàd elopp  : la Torre Mayor. Ce bureau remplit donc les fonctions de gestionnaire 

immobilier, mais aussi de promoteur puisque il administre le développement de la Torre Diana 

depuis la fin des années 2000.  

Black Creek Group quant à lui, a créé deux promoteurs déjà évoqués: CPA et MRP. Ce sont 

donc là deux promoteurs mexicains, créés par un investisseur financier transnational. Le premier est 

sp ialis à da sà leà d eloppe e tà età l ad i ist atio à deà pa sà i dust ielsà età leà se o dà da sà leàà

développement et la gestion de centres commerciaux. 

 

Des stratégies de partenariat  

Parmi ces cinq promoteurs créés par des investisseurs financiers transnationaux, la quasi-

totalit àdeà eu à uiào tài estiàda sàleàDFàl o tàfaitàa e àu àpa te ai e.àU àdouteà aàpuà t eà la ifi à

quant à Hines et CPA. Le premier a investi dans trois développements dans le DF : la Torre Angel, 

l i eu leà deà Co a-Cola et le Complexe Siglo XXI. Ces trois projets ont été développés dans les 
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années 1990 etàau u eài fo atio à aàpuà t eà olle t eàpou àsa oi àsiàHi esàMexico s estàasso i àouà

non pour les développer. Le représentant de cet investisseur interviewé a été très fermé aux 

questions qui lui étaient posées. Co eà o à l aà d j à o u ,à il est le seul à avoir refusé que 

l e t etie à soità e egist ,à eà uià o t eà saà ti e eà à diffuse à desà i fo atio sà su à laà st at gieà

menée par son entreprise. De même, la stratégie menée par CPA pour réaliser ses investissements 

dans des parcs industriels à Iztapalapa – délégation du DF qui héberge une importante zone 

industrielle et une population à très faibles revenus – aà pasà puà t eà d ouverte. Quant aux 

investissements réalisés en dehors du DF, CPA développe généralement seul. 

Les trois autres promoteurs créés par des investisseurs financiers transnationaux et qui ont 

développé des projets dans le DF sont : OHL Mexico, Reichmann et MRP. OHL Mexico a investi dans 

leà d eloppe e tà deà deu à e t esà o e iau à da sà leà DFà e à s asso ia tà a e à l e t ep iseà

mexicaine Copemsa ; pour développer la Torre Mayor sur le Paseo de Reforma,  ‘ei h a à s està

asso i à a e à laàplusà g a deàe t ep iseàd i g ie ie et de promotion immobilière du Mexique, ICA; 

enfin, M‘Pà s està asso i à a e à leà p o oteu à e i ai à BCBáàpou àd eloppe à leà e t eà o e ialà

Parque Polanco.  

Dans le reste du Mexique, MRP avait développé trente centres commerciaux en 2008, dont 

cinq se situent dans la Zone Métropolitaine de la Vallée de Mexico, hors du DF. Pour le 

d eloppe e tàdeà esàaut esà e t esà o e iau ,àM‘Pà eàs estàasso i à àau u eàaut eàe t ep ise.à

Cependant, la personne rencontrée expliquait que MRP pensait développer cette stratégie 

d asso iatio  : 

Weà ha eà ee à asso iatedà ithà so eà lo alà de elope sà ut…à Weà asso iateà ithà the à he à fo à

example, they had the land and wanted to stay in participation. Individual owners. We have tried to 

work with some local developers as well, like IRI in Monterrey. They did the development and we 

bought it and we stayed at 65-25 for example. And we are going to develop this strategy more and 

o e.  

(Entretien réalisé avec un représentant de MRP, Mexico, 2009) 

 

Prologis Mexico développe seul ses parcs industriels, tous situés à la périphérie du DF, dans 

l État de Mexico pour la plupart.à Cepe da t,à l i estisse e tà réalisé en 2007 à Cuautitlan Izcalli a 

consisté à racheter un portefeuille de terrains et de dix-huit parcs industriels - pour la plupart anciens 

- à un promoteur mexicain GIM (Grupo Inmobiliario Metta). Le représentant de Prologis rencontré 

e pli ueà ueà elaàaà t à essai eàpou àpou oi àe t e àda sà eà a h àt sà fe à u està eluiàdesà

marchés industriels de la Zone Métropolitaine de la Vallée de Mexico. Selon les estimations des 
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ep se ta tsà deà CPáà età deà O Do elà e o t sà – deux promoteurs actifs dans les marchés 

industriels de Cuautitlan Izcalli - Prologis a acheté très cher ce portefeuille de terrains et 

d i eu les.à Laà t a sa tio àa été estimée à $238 millions pour 325 160m²78 (soit 732$ du m²). Le 

ep se ta tàdeàP ologisà i te ie à aàe pli u à u ilsàdevaient être présents dans la métropole de 

Mexico, pour assurer à leurs clients u àa sà à eà a h à t opolitai àdeà à illio sàd habitants79. 

Le groupe international était donc prêt à mettre le prix pour acquérir les propriétés de GIM. Ce 

dernier a donc fortement négocié avec Prologis : 

« Au Mexique, souvent – estàu eàopi io àpe so elleà– le fait que tu sois originaire de la ville t ou eà

beaucoup de portes. Ce sont des marchés très fermés. Normalement, ce ne sont que des 

e t ep e eu sà lo au .àDo ,à tuàdoisàde e i à lo alàpou à ueàdesàpo tesà s ou e t,àpou à o ait eà lesà

ge s,à pou à o ait eà lesà oppo tu it sà deà laà de a deà età pou à u ellesà eà t happe tà pas.à áussi,à laà

manière dont agit un nord-américain est très différent, il ne parle pas la langue ou il ne connait pas le 

« slang », le langage de la rue ;àlesà elatio sà ueàtuàasàa e àleàgou e e e tàaussi…à[…]àIlà àaàdo àu à

problème de terrain aux abords de la ville de Mexico,à oui.à Maisà està aussià pa eà u ilà s agità d u à

a h à t sà jalou ,à t sà pa ti ulie .à Jalou ,à jeà eu à di eà u ilsà so tà t sà fe s,à ilsà eà t a aille tà

u e t eàeu . » 

(Entretien avec un représentant de Prologis, Mexico, 2008) 

 

« LD : Et pourquoi, avez-vous décidé de vendre à Prologis ? 

Pa eà u ilsà so tàa i sàauàp i .àNous,à eau oupàseà so tà app o h àdeà ous,à eau oupào tà faitàdesà

propositions mais elles ne nous ont pas convaincues. Nous savions que nous avions un bon 

patrimoine. Nous recevions de bons loyers.à Jus u à eà u ilsà p opose tà u à p i à au uelà ilà taità t sà

diffi ileàdeàdi eà o .àCeàfutàu eà o eàd isio à a àdepuisà lo s,à lesà lo e sà o tàpasàaug e t  ; de 

fait, en dollars, ils ont même baissé. La concurrence a augmenté et les rendements sont devenus 

moindres depuis deux ans. On a donc vendu au bon moment. Plusieurs circonstances ont été réunies. 

O à a aità diff e tesà oppo tu it s,à su à d aut esà a h sà età o à oulaità seà e apitalise à à u à e tai à

o e t.àC estàpou à elaà ueà ousàa o sà e du.àPasàpou àd aut esà aiso s.  

LD: Et vous avez déjà vendu des portefeuilles comme ça, dans le passé? 

No .à E à ta tà ueà po tefeuille,à està laà p e i eà fois.àNousà e à a o sà pasà e duà d aut es.àO à aà u à

portefeuille important de centres commerciaux, un autre de bureaux, mais on ne les a pas vendus.» 

(Entretien réalisé avec un représentant de GIM, Mexico, 2009) 

                                                           
78

 Revue de presse publiée sur le site officiel de Prologis (http://www.prologis.com), article daté du 25 Juillet 
.àEtàe t etie sà alis sàa e àdesà ep se ta tsàdeàCPá,àO Do el,àG upoàMettaàetàP ologisà àl t à . 

79
 Entretien avec une représentante de Prologis, Mai 2008. 

http://www.prologis.com/
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Prologis a donc eu des difficultés pour acheter des terrains pour pouvoir y développer des 

parcs industriels de classe A. CPA a également investi à Cuautitlan Izcalli. Il a acheté des terrains en 

à etàestà gale e tàpass àpa àu àp o oteu .àCeàp o oteu à està epe da tàpasàu àp o oteu à

immobilier comme GIM mais un promoteur foncier. 

 

B. Des promoteurs fonciers partenaires  

 

1. Des promoteurs fonciers spécialisés 

 

Comme dans de nombreux marchés immobiliers en développement, des promoteurs se sont 

spécialisés dans le développement de foncier à la périphérie de la métropole de Mexico et dans 

d aut esà illesà duàMe i ue.àáke la à et IDEAS en constituent deux exemples. Le promoteur foncier 

go ieàl a hatàdesàte rains avec les propriétaires ; avec les autorités publiques,àilàseà ha geàd o te i à

lesà auto isatio sà età d oitsà d usageà essai esà à l a ti it à deà o st u tio à ainsi que les services 

publics de base si nécessaire o eà leà a o de e tà au à seau à d eau,à d le t i it à età deà

télécommunications) ; enfin, le promoteur foncier doità a ti ipe àet/ouà go ie à a e àd e tuellesà

o ga isatio sà i ilesà uià pou aie tà s oppose à auà d eloppement immobilier envisagé par les 

promoteurs ou investisseurs immobiliers qui font appel à ses services. La personne rencontrée chez 

áke la àe pli uaitàe àd tailà uellesàso tàlesàdiff e tesà issio sà u u àd eloppeu àfo ie à e plit :  

Nousàso esàu eàentreprise qui, pour le dire rapidement, se consacre à vendre des terrains à des 

e t ep ises,à ota e tàduàse teu ài dust ielà o eàO Do el,àCPá,àáMB,àF isa… On se constitue une 

réserve foncière ou on identifie les zones qui sont en train de se développer. On les identifie en 

fo tio àdesàst at giesà isesàe àœu eàpa àlesàgou e e e tsà aisào à ega deàaussiàoùàestà a alis à

l i estisse e tà p i .à Pa à e e ple,à auà No dà deà Mexico, le marché est saturé. Il y a une forte 

concentration de parcs industriels. Ce couloi à deà Cuautitla à Iz allià uià aà deà Nau alpa à jus u à

Tepozotla ,àestà leà ouloi à leàplusà i po ta tàdeàd eloppe e tà i o ilie .àPa eà u ilàestàp o heàduà

plus grand marché de Mexico uiàh e geà à illio sàd ha ita ts.àMaisà estàu à a h àsatu ,àilà e 

reste plus beaucoup de terrains à développer et ceux qui restent sont très chers. Un autre problème 

au uelào àseà o f o teàe àta tà ueàfou isseu àdeàte ai s,à està ue,àsou e t,àlesàte ai sàdispo i lesà

sont détenus par des ejidatarios. Ils sont propriétai esàdeà laàte eàe à o u aut .àDo ,à ilàs agitàdeà

fai eà deà l i g ie ieà so iale,à d alle à pa le à a e à eu ,à deà lesà o ai eà desà a a tagesà ueà leu à

apporterait la vente de leur terrains, que si on développe, ça va créer des emplois et cela va entrainer 



275 
 

u àd eloppe e tà o o i ueàda sà laà gio .àEtà l àaussi,à leàgou e e e tàt aideàsiàtuà leà o ai sà

que cela va créer des emplois et que cela va entrainer un développement économique dans la région. 

Etàdo à ilsà teà soutie e tàpou à ueà tuàpuissesà alise à l investissement. En prenant en compte leur 

stratégie de développement urbain aussi bien sûr ! 

LD : Comment les gouvernements vous soutiennent-ils ? 

á e àlesàpe isà u ilsàteàd li e t.à […]àá hete àdesàte ai sàsuppose tàaussiàdeà lesà gula ise à […]à eà

que nousà faiso sà do à està ueà ousà go io sà a e à lesà ejidatarios, on obtient les permis, on 

gula iseà laà te e.àC estàu à t a ailà ie àdiff e tàdeà eluià ueà faitàO Do el.à “elo à oi,à àO Do el,à

CPáàetàáMB,à elaà eàleu à o ie tàpas,àçaà estàpasàleu àt a ail de se mettre dans ce type de problèmes 

ouàdeàpe d eàduàte psààa e à eàt peàdeàp o l es.àC estàpou àçaà u ilsàa h te tàle foncier auprès de  

nous. » 

(Entretien avec un représentant de Akerlan, développeur foncier, Mexico, 2009) 

 

Comme évoqué dans le chapitre précédent,àl ejido est un statut de propriété collective créé 

auà o e tàdeà laà olutio àdeà ,àdo tà l o je tifà taitàdeà e d eà lesà te esàau àpa sa sà uià lesà

exploitent. Avant 1992, ces terres ne pouvaient être ni cédées ni vendues et ne circulaient que de 

génération en génération par héritage. Depuis une réforme de la Loi Agraire (Ley Agraria) de 1992, 

leu à e teàestàpe iseàsousà e tai esà o ditio s.àLaàplusà o t aig a teàestàl u a i it à uiàdoità t eà

obtenue auprès de la communauté des ejidatarios. Si l un des membres de la communauté 

propriétaire refuse laàp i atisatio àdeàl ejido, la vente est impossible. Les terres ejidales peuvent être 

détenues par un nombre très a ia leà d ejidatarios. Ils peuvent être dix, tout comme huit cents. 

Ensuite, si l u a i it àest obtenue, il està essai eàd o te i àu eàd isio àduàtribunal et être visé 

par plusieurs autorités publiques. Le processus de privatisation et de vente de terres ejidales est 

donc long, et so à sultatà t sà i e tai à puis u à toutà o e t,à un ejidatario ou une procédure 

administrative peut empêcher la vente et réduire à néant lesàeffo tsàdeà go iatio à alis s.àC està

cependant l u àdesàp i ipau à odesàd a uisitio àdu foncier en périphérie des villes mexicaines. Les 

promoteurs fonciers constituent à ce titre les chevilles ouvrières de la privatisation des ejidos. 

Au moment où un représentant de IDEAS était interviewé, une équipe de quatre personnes 

employées deà etteàe t ep iseàs app taità àpa ti à uat eàse ai esàda sàl Etatàdeà“i aloa,àauàNord du 

Mexique, afin de réaliser « une étude sociale et politique »àpou àu àte ai .àL i te ie àe pli uaità

ueà l o je tifà taità deà fai eàdesà e he hesà su à lesà aspe tsà so iau àetàpoliti uesàd u eà te eàejidale 

convoitée par leur client, un industriel du secteur minier. Cette personne expliquait la nécessité de 

réaliser un travail d'investigation :  
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« Une fois les procédures et négociations lancées pour l'achat de la terre ejidale par un acteur privé, il 

peut s'avérer que des contestations bloquent le projet entièrement et rendent inutiles les travaux 

commencés. Par exemple, il se peut que les ejidatorios décident de vendre à une autre personne, que 

l'affaire soit quasiment bouclée et que des manifestations ou qu'une mobilisation populaire bloquent 

et empêchent l'opération. Souvent, des intérêts politiques entrent en jeu à ce moment et empêchent 

la vente d'une terre ejidale. »  

(Entretien réalisé avec un représentant de IDEAS, Mexico, 2009) 

 

2. L’histoi e de l’a iv e des investisseurs financiers transnationaux à 

Cuautitlan Izcalli 

 

Dans le couloir industriel de Cuautitlan Izcalli, où de nombreux investissements immobiliers 

financiers transnationaux ont été réalisés (Cf. Chapitre 6), l a ti it à desàpromoteurs fonciers a été 

primordiale. Akerlan, par exemple, a go i à l a hatàde l u àdesàde ie sà te ai sà o à o st uitsà à

Cuautitlan-Iz allià pou à leà e e d eà auà p o oteu à O Do el,à pa te ai eà deà P ude tial.à Leà te ai à

appa te aità àl U i e sit àNatio aleàduàMe i ueàetà estàáke la à uiàaà alis àtoutesàlesà go iations 

età fo alit sà pou à o lu eà l a hatà etào te i à leà ha ge e tà deà d oitsà d usageà afi à ueàO Do elà

puisse y développer un parc industriel. SANMO est un  autre promoteur foncier dont le rôle a été 

important dans la transformation de ce secteur. 

SANMO était originellement un promoteur spécialisé dans l i o ilie  résidentiel. A la fin 

des années 1980,à ilà s i t esseà à laà gio à deà Cuautitla à Iz allià età o e eà à négocier avec les 

fa illesà u alesàp op i tai esàdeàl ejido de San Martin Obispo, situé le long de la route reliant Mexico 

à Querétaro. Le projet initial visait à y développer un projet résidentiel de luxe avec golf.àL ejido de 

San Martin Obispo mesure 360 hectares et était détenu par 751 personnes. Une fois aboutie les 

négociations ave àl e se le de la communauté ejidale,à“áNMOàs es associé aux ejidatarios de San 

Martin Obispo pour commercialiser ce foncier. Leàpa te a iatà eposeàsu àl appo tàduàfoncier par ceux-

ci et la prise en charge du développement foncier et immobilier par SANMO. Le promoteur se charge 

d o te i àles titres de propriété en bonne et due forme, ainsi que les permis et l a sàau àservices 

urbains auprès des autorités publiques et des entreprises paragouvernementales compétentes80, il 

expulse les occupants "illégaux", conçoit un projet immobilier et engage sa commercialisation. En 

1989, la première parcelle deàl ejidoàdeà“a àMa ti àO ispoàest vendue à une entreprise mexicaine qui 

                                                           
80

 Leà a o de e tà au à seau à d eau,à deà gazà età d le t i it à està deà laà o p te eà d e t ep isesà
paragouvernementales puissantes, indépendantes des autorités municipales.  
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voulait y construire un stade de foot. Ce projet ne verra jamais le jour mais l e t ep ise continue de la 

garder en propriété sous forme de réserve foncière. Selon le directeur de SANMO « ils ont de 

l a ge t,àilsàpeu e tàatte d e »81. En 1995, Walmart achète à SANMO une parcelle pour y construire 

ses entrepôts. Le projet de développement immobilier évolue alo s.à L id eà d u à d eloppe e tà

résidentiel cède le pas à elleàd u àd eloppe e tàdeàpa sài dust ielsàetàdeàlogisti ue.àL i stallatio à

de Walmart sur cette parcelle agit comme un déclencheur. A la fin des années 1990 et au début des 

années 2000, le promoteu àG.á io àasso i à àdesài estisseu sài te atio au à o st uitàsu àl a ie à

ejido deà “a à Ma ti à O ispoà desà ti e tsà su à esu eà pou à “ONYà età d aut esà sociétés 

multinationales, puis poursuit le développeme tàd aut esàte ai sàale tou .àDeà eàauàd utàdes 

années 2000,àO Do el,àe àpa te a iatàa e àP‘EI,àa h teàu àte ai à à“áNMOàafi àd à o st ui eàu à

immeuble clé-en-main pour MATTEL (multinationale spécialisée dans la production et la distribution 

de jouets pour enfants). A partir de 2002, le promoteur pa te ai eà d i estisseu sà i o ilie sà

financiers G.Accion, fort du succès grandissant de la zone, commence à y développer des immeubles 

classe A en blanc,à est-à-di eàsa sà o aissa eàd e tuelsàutilisateu sàfi au . 

En 2010, le processus de commercialisatio à deà l ejido de San Martin Obispo taità pas 

encore terminé. A cette date, SANMO détenait toujours des parcelles - sans doute par stratégie, pour 

tirer profit de l aug e tatio à duà p i à duà foncier de la zone. Le développement foncier réalisé par 

SANMOàs effe tueàdonc sur plus de vingt ans. On observe ainsi que ce t peàd acteurs joue un rôle clé 

pour la réalisation des investissements financiers transnationaux dans les marchés immobiliers en 

périphérie des zones urbaines. Ils produisent et vendent des parcelles de terrain dont la taille ainsi 

que lesà d oitsà deà p op i t à età d usagesà o espo de tà au à esoi sà desà investisseurs financiers 

transnationaux désireux de développer des centres commerciaux ou des parcs industriels ou de 

logistique. Parfois, cette tâche de développement foncier est prise en charge par le promoteur 

immobilier, partenaire des investisseurs immobiliers financiers, qui cumule alors les développements 

fo ie àetà i o ilie .àC està leà asàpa  exemple de G.Accion ou FRISA. Les promoteurs fonciers, au 

même titre que les promoteurs immobiliers qui acceptent de travailler avec les investisseurs 

financiers transnationaux sont donc des rouages importants pour le déploiement du réseau financier 

transnational dans la périphérie de Mexico. Aux yeux des investisseurs financiers transnationaux, ils 

o t i ue tà à dui eàlesà is uesà ueà o po teàl i estisse e tàda sàdesà a h sài o ilie sà o à

encore consolidés, comme cela a été démontré dans le cas de Cuautitlan Izcalli, dans un article publié 

en 2012 (David, 2012). 
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 Entretien avec un représentant de SANMO, Juin 2009. 
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C. La difficulté d a de àauàfo ie  

 

1. Le besoin de partenaires pour accéder au foncier 

 

La rareté du foncier  

Martin Smolka (Smolka, 2005) e pli ueà u e àAmérique latine,à leàp o l eà estàpasàl a sàauà

fo ie à aisà l a sàauà fo ie àha ilit  et urbanisé,à est-à-dire des terrains connectés aux réseaux 

d le t i it ,à d eauà età deà gestio à desà d hets,à età dot sà deà d oitsà d usageà o à u alà lai sà età

incontestables.à L o upatio à ill galeàdesà te ai s,à laà ti e eàdesàauto it sàpu li uesà à alise à lesà

i estisse e tsà essai esà à l u a isatio à d e te82 du foncier et la rétention spéculative des 

grands propriétaires terriens font que le foncier urbanisé est cher. Adriana Fausto Britto (Fausto 

Britto, 2008) développe cette question de la rétention spéculative en étudiant les « vides urbains » 

da sà laà illeà e i ai eà deà Guadalaja a.à Elleà o se eà u auà sei à deà etteà t opole,à d i po ta tsà

te ai sà so tà ai te usà a a ts,à sa sà au u eà fo eà d e ploitatio .à Elleà l e pli ueà pa à laà

concentration de la propriété, par les problèmes juridiques qui entachent la propriété de nombreux 

terrains et par les comportements spéculatifs de grands propriétaires terriens. Ces propriétaires – 

quand ils sont identifiés - glige tà l utilisatio àdeà leu sàte ai sà aisàe à eà te ps,àe p he tà

leur transformation et la densification deà l espa eà urbain. Les problèmes juridiques des titres de 

propriété ont déjà été évoqués dans le chapitre précédent. Hernando De Soto à oitàd ailleu sàu eà

raison qui explique que laà ajo it àdeà laàpopulatio àdesàpa sàd Amérique latine est maintenue en 

deho sà deà l a u ulatio à apitalisti ueà a , en a a tà pasà deà d oitsà deà p op i t à su à leu sà

logements, ils ne peuvent se servir du foncier qui fonctionne comme un « capital mort » qui ne 

pa ti ipeàpasàdeàl accumulation ni, non plus, comme une garantie pour obtenir des prêts auprès des 

établissements de crédit (De Soto, 2001).à Da sà eà o te te,à l a hatà deà fo cier dans une zone 

métropolitaine telle que celle de Mexico est une activité complexe uiàfaitàl o jetàd u eà o u e eà

avivée par les stratégies de rétention foncière des propriétaires. 

 

 

                                                           
82

 Les autorités publiques mexicaines ne fournissent pas toujours des services publics suffisants et de qualité. 
L id eàd  « urbanisation décente » se réfère donc à la nécessité de bien connecter les terrains nouvellement 
urbanisés au à seau àd eau,àd le t i it ,àdeàgestio àdesàd hets,àdeàt l o u i atio àetàdeàt a spo t.àCesà
services publics sont généralement défectueux dans les nouveaux quartiers destinés aux populations à faibles 
revenus.  
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L’i po ta e des elatio s i te pe so elles 

Dans un marché immobilier si restreint et contrôlé par les propriétaires terriens et des 

autorités publiques réticentes, les relations interpersonnelles jouent un grand rôle:  

«àTuàdoisàdo à go ie àa e àtouteàu eà a i t àd a teu sàetàa oi àu àla gageàsp ifi ueàpou à ha u ,à

sans parler des relations que tu peux avoir dans le milieu. Le marché est très petit. Plutôt, le nombre 

de personnes avec lesquelles tu es en relation est réduit, donc tout le monde connaît tout le monde. » 

(Entretien avec un représentant de Akerlan, développeur foncier, Mexico, 2009) 

 

Pa à e e ple,à leà ep se ta tà e o t à hezà áke la à està u à a ià d e fa eà desà deu à

ep se ta tsà e o t sà hezà O Do elà età CPá.à Da sà eà a h à d i o ilie à i dust ielà deà laà

métropole de Mexico,àt oisàa isàd e fa eàt a aillent donc dans trois des entreprises les plus actives 

de ce marché. Le représentant de Prologis faisait le même constat quant au caractère restreint, pour 

ne pas dire fermé du monde immobilier industriel de la ville de Mexico :  

« Au Mexique, souvent – est une opinion personnelle – leàfaità ueàtuàsoisào igi ai eàdeàlaà illeàt ou eà

beaucoup de portes. Ce sont des marchés très fermés. Normalement, ce ne sont que des 

e t ep e eu sà lo au .àDo ,à tuàdoisàde e i à lo alàpou à ueàdesàpo tesà s ou e t,àpou  connaitre les 

gens, pour connaît eà lesà oppo tu it sà deà laà de a deà età pou à u ellesà eà t happe tà pas.à áussi,à laà

manière dont agit un nord-américain est très différent, il ne parle pas la langue ou il ne connait pas le 

« slang », le langage de la rue ; les relatio sà ueàtuàasàa e àleàgou e e e tàaussi…à[…]àIlà àaàdo àu à

problème de terrain aux abords de la ville de Mexico,à oui.à Maisà està aussià pa eà u ilà s agità d u à

a h à t sà jalou ,à t sà pa ti ulie .à Jalou ,à jeà eu à di eà u ilsà so tà t sà fe s,à ilsà eà t a aillent 

u e t eàeu .à» 

(Entretien avec un représentant de Prologis, Mexico, 2008) 

  

Les promoteurs partenaires sont donc nécessaires pour accéder aux opportunités foncières 

et immobilières puisque de par leur introduction dans le milieu, ils ont accès aux informations et aux 

acteurs clés des marchés immobiliers. 

 

La nécessaire négociation avec les autorités publiques et les syndicats  

De plus, les promoteurs partenaires sont utiles aux investisseurs financiers pour négocier avec les 

autorités publiques et les syndicats de la construction dont la collaboration est nécessaire à chaque 

étape des développements immobiliers : 
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« Ilàfautà eau oupàdeàte psà àu eàe t ep iseà t a g eàpou à o p e d eàl idios asieàetàlaà a i eàdeà

t a aille ài i.à[…]à eàso tàdesà hoses très compliquées à comprendre, comme la situation des syndicats de la 

construction ou la situation qui a à voir avec toute la négociation avec les présidents municipaux pour 

o te i àlesàli e esàetàlesàpe is,à o eàa ti ipe à e tai sàp e uis…à eàso tàdeà hosesà àsa oi .àEtà està

seule e tàa e àlesàa esàd e p ie eà u ellesàs app e e t.à 

LD : Qu’est-ce que vous pouvez me dire des syndicats de la construction ? 

Diso sà ueà lesà s di atsà desà fou isseu sà deà at ielà pou à laà o st u tio ,à est-à-dire les camions, les 

machines, les déplacements de terre, etc. ils sont toujours en train de se disputer les territoires. Et donc 

da sà i po teà uelàe d oitàdeà laà‘ pu li ue,à ua dà tuà o e esàdesà t a au ,à ilsàpeu e tà teà stoppe à

direct. Ils sont capables d o upe àleà ha tie ,àdeà lo ue àlesà a io s.àIlsàe oie tàpa foisàdesàge sàa s…à

Do ,à eàge eàdeà hoseàtuàdoisàleàp oi àetàtuàdoisàt ou e àu à o e àdeàt a a ge àa e àeu .àDa sàleàse sà

st i tàduàte e,àilàfautà ueàpaiesà à ha u à eà u ilàde a deàpou  pou oi àt a aille .àEtàçaàpa fois,àçaà està

pas bien compris. Donc, nous comme on sait, on se demande toujours « Bo àetàl ,à està uiàleàs di atàdeà

la place ? – áh,àl ,à estàC o àouàd u eàaut eà ouleu … »àetàdo àilàfautà u o àseà etteàd a o dàpa eà ue 

l ,à eà a io à ilà efuseàdeàt a aille …àYàaà eau oupàdeà afiasà i pli u esàda sà eà usi ess,à eau oupàdeà

o pli atio s… » 

(Entretien réalisé avec un représentant de GIM, Mexico, 2009) 

 

La corruption des autorités publiques est très étendue au Mexique: depuis la moindre 

« mordida »83 pou à seà d fai eà d u eà a e deà pou à i f a tio à outi eà jus u auà d tou e e tà deà

fonds publics. Les pratiques qui régissent la négociation avec tout acteur pu li à dot à d u à e tai à

pouvoir requièrent une solide  expérience pour savoir comment se paient les dessous de table, et un 

certain entregent facilité par les connaissances interpersonnelles. Passer par des promoteurs 

partenaires familiers de cet environnement opaque permet ainsi aux investisseurs financiers 

transnationaux d o te i àplusà apide e tà lesàauto isatio sàetàd oitsàd usageàdo tà ilsào tà esoi àetà

leur assurent le respect des temps de construction fixés. 

 

2. Rares sont les « bons » partenaires 

 

La plupart des personnes interviewées au sein du réseau financier transnational souligne la 

difficulté de trouver de « bons » partenaires :  

                                                           
83

 Expression utilisée au Mexique pour désigner les pots de vin à verser aux détenteurs du pouvoir public.  
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« So there is quite enough money in Mexico. The difficulty is to find good transactions and to find good 

developers to become partner with, who works as pipeline for us. I think it is what we all do that is to 

fi dàtheà estàde elope àofàtheàpla eàa dàth oughàthe .à[…]àToà uildàaàpa t e shipài àMexico, it costs a 

lotàofàti e.àTheà ultu eàisàdiffe e tàf o àU itedà“tatesà…hu ….àIàthi kàthatàtheàMe i a àpa t e à

needs to come to a higher level of co fide e.àHeàdoes tào l à eedàtoà akeàgoodà usi essà ithàhisà

partner but he needs to feel very at ease with him. So, a transaction that takes you, in the United 

States, 3 or 6 months, it can take you here 9 or 12 months to establish the partnership. The problem is 

as well the lack of information. Firms are often family businesses, they are not institutionalised. So 

when you want to become partner with a Mexican firm you are not like when you are working with GE 

that gives you all the files already ready. With the Mexican firm, you have to go and ask for the 

information you need, ask for it and they have to generate it, look for it. It is not like they just have to 

pushà p i t à a dà he eà ità is.à No,à the à ha eà toà ge e ateà theà i fo atio à thatà ou,à asà a à i stitutional 

investor, you are used to have in the US. And as they are family groups, you are talking with a group of 

people, you are talking with the CEO of the firm. But in Mexico, you can have four brothers in front of 

you or you can have four families that are part of the pool of directors. So you have to reach an 

agreement with more people than the CEO of the retail for example, in United States, with who you 

justà a àsa à let sàdoàtheàt a sa tio .à“o,àthe eàa eàdiffe e es.  

(Entretien réalisé avec un représentant de DTZ Rockwood, Mexico, 2008) 

 

Il ressort de cette citation que tous les promoteurs de Mexico eà s asso ie tà pasà au à

investisseurs financiers transnationaux. Ceci découle tant de la méfiance des promoteurs mexicains 

que de celle des investisseurs transnationaux. La question de la confiance et de la nature de 

l i fo atio à uià peutà i ule à e t eà lesà deu à e t ep isesà està i po ta te.à Lesà g oupesà i o ilie sà

di ig sà pa à desà fa illesà e i ai esà so tà du itatifsà età eà oie tà pasà fo e tà d u à o à œilà un 

partenariat avec des investisseurs financiers étrangers. De plus, ils ne sont pas toujours disposés ou 

apa lesàdeàfou i àl i fo atio à ueà eu -ci requièrent. La méfiance et la réticence se trouvent donc 

des deux parties :  

Youàt àtoàgetàho estàpeople,à itàdoes tàal a sàhappe .àWeàa eài àMexico. The ethical standards in 

this country are quite different than in your country or my country. So we do due diligence. We talk to 

people, we got to know them and got to know how do they operate. A lot of this is instinct. I can come 

i àaà eeti gàa dài à à i utes,àIà a àtellà The eàisà oàfu ki gà a àIàa àdoi gà usi essà ithàthisàgu .à

á dàIàha eàdo eàità o eàofte àtha à ot.à %àofàpeopleàIàa àtalki gà ith,àIà ea tàthatà a .à[…]àYouàha eà

to know how the market is, you have to do due diligence, you have to know how they operate, you go 

to see their operations. You look at thei àpeople,à lookà i à thei àe es.à Ià ea à ità isàaà lotàofà i sti t.à It sà

people. And developing is different that acquisition. Acquisition, you go, you look at the building. 

Different motivations, you try to line your interests. […]à“oàtoàfi dàtheàde elope àisàtheà ostài po ta tà
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thing. To find somebody you like the way they think, you like the way they analyse the properties. You 

have a line in interest.  
 

(Entretien réalisé avec un représentant de AIG, Mexico, 2009) 

 

Lesàp oposàduà ep se ta tàd áIGà le tà ueàdans l évaluation mutuelle qui se joue entre 

les deux potentiels associés, des éléments culturels occupent une grande place : la relation entre un 

entrepreneur nord-américain et un entrepreneur mexicain peut faire intervenir des éléments liés à 

l histoi eà respective desà deu à pa s,à à l o gueilà atio alà deà ha u à età pa foisà à desà o sid atio sà

racistes. Le jugement que le représenta tà d AIG fait deà l thi ueà desà e t ep e eu sà e i ai sà

l illust e.à La question de la langue est également un élément d i po ta e.à Leà ep se ta tà d áIGà

vivait au Mexique depuis plus de 10 ans au mo e tà deà l i te ie ,à età eà pa lait u a glais.à Laà

communication est donc invariablement influencée par cet élément : les entrepreneurs mexicains 

doivent déjà fai eà l effo tà deà pa le à a glaisà età d aut eà pa t,à s ilsà pa le tà espag ol entre eux, le 

ep se ta tàd AIG ne comprend pas. Au moment des négociations, les éléments de langage et de 

critères liés à chaque culture jouent donc un rôle fondamental pour que le partenariat se noue ou 

non.  

 

E fi ,à l aluatio à ueà lesà investisseurs financiers transnationaux font en général du 

professionnalisme des entreprises de promotion mexicai esàe pli ueàlaàdiffi ult à u ilsà p ou e tà à

trouver de «bons » partenaires. Dans un article publié en 2009 dans le quotidien généraliste El 

Universal,à leà di e teu à deà laà a heà e i ai eà deà l asso iatio à i te atio aleà desà e t esà

commerciaux (ICSC) e pli uaità u ilà à a ait,à auà Me i ue,à pasà plusà deà i gtà e t ep isesà

« professionnelles » qui développent et administrent la location de centres commerciaux :  

« C estàu eài dust ieàt sà o e t eàautou àdeàpeuàd a teu s », explique-t-il.à[…]àBe a doàMa ines, le 

directeur financier de Planigrupo, assure que sur le marché de développement de centres 

commerciaux, quatre groupes concentrent 80% de la participation : Grupo Acosta Verde, Grupo Prisa, 

Mexico retail Properties et Planigrupo. »
  

(El Universal, 28/10/2009
84

) 

 

                                                           
84

 ElàU i e sal,à / / ,à La loca expansión... que la crisis frenó. De 40 centros que planeaban levantar en 
2008, sólo 20 sigue  su u so  http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/74806.html consulté le 28 Mai 2010 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/74806.html
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Dans cet article, le journaliste cite le représentant du promoteur Planigrupo qui ne retient 

que quatre promoteurs dits « professionnels » dans le marché immobilier de centres commerciaux. 

Deu àd e t eàeux sont actifs sur des marchés situés hors de la métropole de Mexico : Grupo Acosta 

Verde et Grupo Prisa. Les deux autres développent des centres commerciaux dans la métropole de 

Mexico, comme ailleurs dans le pays : MRP et Planigrupo. La qualification de « professionnel» utilisée 

par le représentant de Planigrupo, comporte encore cette dimension située ueàl o àaàsoulig eàda sà

le chapitre précédent puisque sa définition renvoie à celle socialement construite aux États-Unis 

notamment. La qualification de « professionnel » est ici attribuée, dans le cas des promoteurs actifs 

dans la région métropolitaine de Mexico, à deux entreprises ayant des liens directs avec des 

inevstisseurs financiers transnationaux. « Professionnel » semble donc être plus associé à la qualité 

de « partenaire des investisseurs financiers transnationaux » u à u eà d fi itio à u i e selleà duà

professionnalisme des promoteurs.  

En fait, au-delà de considérations subjectives et situées, il apparait que les investisseurs 

financiers transnationaux recherchent trois qualités chez leurs promoteurs partenaires potentiels : 

leur solidité, leur ample expérience dans les marchés immobiliers et leu à a i eàd administrer leur 

activité et leurs immeubles dans un sens qui convienne au réseau financier transnational :  

 « Il y a peu de promoteurs à Mexico qui ont un important portefeuille de développement et Kimco 

cherche à s'associer à ceux qui ont déjà une expérience éprouvée, qui ont un track record qui indique 

qu'ils ont l'expérience, les années, les développements, une gestion... Nous cherchons les plus 

solides. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Kimco, Mexico, 2009) 
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II.   La promotion d’une nouvelle division du travail 

immobilier 

 

A. Discours sur les évolutions des marchés immobiliers 

 

En 2006, une réunion a rassemblé différents ep se ta tsà d investisseurs financiers 

transnationaux et de promoteurs partenaires85. Son compte-rendu illustre le discours que ceux-ci 

fo ule tà su à l olutio à desà a h sà i o ilie sà i dust ielsà duàMe i ue.à Laà g a deà pa tieà deà laà

discussion se concentre sur les relations et les partenariats entre investisseurs financiers 

transnationaux et promoteurs immobiliers.  

Le point de vue défendu par les membres du réseau financier transnational est celle de la 

spécialisation croissante des métiers dans les marchés immobiliers mexicains. A la question « Quelles 

sont les principales tendances dans le marché industriel ? », les membres du panel organisé par 

l á pipàetàlaàULIàaffi e t la chose suivante : 

« Il y a une spécialisation des acteurs dans le marché. Auparavant, les seuls acteurs étaient les promoteurs 

industriels et ils assuraient toutes les fonctions : acquisition des terrains, construction, autofinancement, 

p o otio àetà e tes.àáujou d huià leà a h àestào up àpa àdesàp o oteu sà uiàseàd die tàau àte ains, 

l i f ast u tu e,à lesàp o du esàad i ist ati esà età à l ad i ist atio  ; des constructeurs qui construisent 

les parcs industriels ; des investisseurs institutionnels qui se consacrent au financement et des brokers qui 

se chargent de la promotion. » 

(ULI, Ampip, 2006
86

) 

 

                                                           
85

 Cette réunion a été organisée par le Urban Land Institute – fo datio àdesti eà àlaàp odu tio àd i fo atio à
età d ha gesà su à lesà th esà duà fo ie à età duà d eloppement immobilier et urbain – et par l ásso iatio à
Mexicaine des Parcs Industriels, la Ampip (Association Mexicaine des Parcs Industriels). A cette réunion 
participaient les personnes suivantes : Eduardo Güermez Sarre, PDG de Lasalle Investment Management 
Mexico; Luis Gutierrez Guajardo, PDG de G.Accion, promoteur partenaire des investisseurs immobiliers 
financiers, et président de la Ampip ; Lorenzo Berho Corona, Président de Vesta, promoteur partenaire des 
investisseurs immobiliers financiers ; Francisco Andragnes, Vice-Président aux Investissements de Prudential 
Real Estate Investment Mexico ; Sergio Pérez, Vice-Président de CBRE. 

86
 Compte-rendu du « Panel sobre tendencias del mercado inmobiliario industrial en México », évènement 

organisé par la el Urban Land Institute y la Ampip (Associaction Mexicaine de Parcs Industriels), México DF, 13 
Sept. 2006 
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Les membres du panel, tout comme la majorité des personnes rencontrées faisant partie du 

réseau financier transnational, se désignent eux-mêmes comme étant des investisseurs et 

promoteurs « institutionnels ».à Ceà ualifi atifà d  « institutionnels » marque, dans le discours des 

interviewés, une frontière entre ceux qui travaillent avec des capitaux financiers et les autres, définis 

en creux, comme étant ceux qui ne travaillent pas au sein du réseau  financier transnational. Ce 

te eàd « institutionnel »àestàauto ati ue e tà eli à àl id eàdeà« moderne » et « professionnel » au 

sens où ces acteurs institutionnels seraient plus « sérieux » et « avancés » ueàlesàaut es.àC estàdo à

laà isio à d u eà ou elleà o ga isatio à de la fabrication urbaine dont ces représentants du réseau 

financier transnational font la promotion. Il existe un discours à portée prescriptive de ce point de 

vue qui souhaite voir l a ie eà o ga isatio à de à leà pasà à etteà ou elleà di isio à duà t a ailà

immobilier dans laquelle le rôle du promoteur est amené à se transformer :  

«  Leà leàduàp o oteu à ha ge.àD a teu àlo alàdot àdeàte ai sàetàdeàpa sài dust iels,àilàdoitàde e i àu à

partenaire stratégique des fondsà d i estisse e tà uià po de aux besoins des clients opérant au 

Mexique de manière plus structurée. Ceci a impliqué un changement de mentalité du promoteur mexicain 

pa à appo tà auà odeà deà fi a e e t.à D u eà sou eà fa ilialeà età o asio elle,à ilà està pass à à de 

l e dette e tà auà i eauà atio alà età doità te i e à pa à a oi à ecours au capital-risque des investisseurs 

i stitutio els.àLeà usi essà estàplusàseule e tàda sàlaà o st u tio àetàlaà e teàd i eu lesà aisàda sà

le facteur financier, dans un marché dominé par la location. […]àLaà l àd u eàallia eàe t eàun promoteur 

lo alà età u à fo dà d i estisse e tsà està laà d fi itio à lai eà desà t hesà deà ha u  : achat des terrains, 

construction de parcs industriels, obtention de permis légaux, travail de promotion, services de post-

vente, etc. » 

(ULI, Ampip, 2006) 

 

Ce modèle est explicitement relié ici à la stratégie des entreprises consistant à l e te alisatio à

de leur parc immobilier. Ainsi, à la question « Co e tàso tàlesàlo atai esà uià he he tàaujou d huià

às i stalle àda sàu àpa ài dust iel ? », les membres du panel répondent :  

« Leà lo atai eà eà eutà plusà ou i à leà is ueà d alloue à so à apitalà da sà deà l i o ilie .à Ilà p f eà seà

o e t e àsu àso à œu àd a ti it .àIlà he heàdo àdesàfou isseu sàdeàse i esài o ilie sà uià sol e tà

pour lui la question de la construction, desà pa sà i dust iels,à deà l e t etie ,à et .à C està pou à elaà ueà laà

te da eàseàdessi eà e sàu à a h àplusàdeà lo atio à ueàd a hatàd i eu les.àLeà lo atai eà eà eutàpasà

non plus courir le risque que son immeuble devienne obsolète. » 

(ULI, Ampip, 2006) 
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On l aà uà da sà leà hapit eà , les investisseurs immobiliers financiers se concentrent sur la 

demande des entreprises multinationales qui sont engagées dans de telles stratégies 

d e te alisatio à i o ili e.à C està do à eà a h à ueà lesà i estisseu sà i o iliers financiers 

promeuvent auprès des acteurs immobiliers mexicains.  

 

B. Laà issio àdeàl e pe tàfi a ie  : évaluer et superviser 

 

Evalue  les oppo tu it s d’i vestisse e t 

Les investisseurs immobiliers financiers tentent de se positionner comme les spécialistes du 

financement dans cette nouvelle division du travail qui serait plus efficace et plus rentable selon les 

participants de la réunion : 

« Lesàfo dsàd i estisse e tsà àaide tà leàp o oteu àlo alà àseà fi a e ,à à t eàplusàeffi a eàetàaussià à

prévoir sa sortie, puisque le fonds peut ouvrir des portes aux banques locales pour des 

efi a e e ts.à Ilsà fa ilite tà gale e tà laà o solidatio à deà po tefeuillesà pou à e d eà l a ti it à plusà

rentable. » 

(ULI, Ampip, 2006) 

 

Les participants de la réunion se présentent co eàu eàpo teàd a sà àdeà ou ellesàsou esà

deà fi a e e tà età e te tà leu à e pe tiseà fi a i e.à Lesà ep se ta tsà d i estisseu sà i o ilie sà

fi a ie sà e o t sà e pli ue tà u u eà deà leu sà o p te esà p i ipalesà auàMe i ueà o sisteà à

vérifier la viabilit àdesàp ojetsàd i estisse e tsài o ilie sàau uelsàilsào tàa s :  

Do àe àg al,à elle e t ce sont des partenaires que viennent les opportunités. Ils viennent avec 

des chiffres correspondant aux paramètres que nous avons préétablis dans notre partenariat. Et nous 

a al so sàleàp ojet.àU eàpa tàdeà ot eàe pe tiseàestà ot eà apa it à à oi àsià eà u o à ousàp oposeàestà

ia leà ouà o ,à sià lesà lo e sà so tà auà i eauà desà p i à duà a h à ouà o ,à sià lesà udgetsà u o à ousà

présente sont réels ou non. Nous sommes là pour ça. »
  

(Entretien réalisé avec un représentant de Kimco, Mexico, 2009) 

 

Butàgenerally AIG is a strong financial partner. We think institutionally, we think quantitatively, we 

bring a very disciplined approach. Most of developers are amazing people. I mean they can kick 

the sel es,àità a à eà ai i gàoutàa dàthe àa eàsa i gàtheà ai àisàgoi gàtoàstopài àaà i ute.àIt sàjustàho à

theà a ketàis:à ouàha eàtoà eàa àopti ist.àButà eàa eàhe eàtoàsa à Waitàaà i ute;àlet sàthi kàa outàthisà
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for a moment. Maybe we should look at how many people are buying here and maybe we should pay 

atte tio à toà thoseà i stitutio alà a al ses,à a dà getà so eà a ketà epo tsà a dàdoà so eà stud i g. àánd 

ouàk o àso eti esàou àde elope sàha eà oughtàla dsàa dà eàsaidà o!àWeàdo tàthi kàit sàgoi gàtoà

o k.àá dà o eàofte àtha à otà eàha eà ee à o e t.àWeàsa à Youàk o à hat?àWeàa eà otà u i gà

thatàla d.àThatàla dàisài àtheà iddleàofà o he e,àità isàokàfo àa ài dust ialàp og a àso eti es,à ut… à

you know I kill lots of deals. I say no! I do tàthi kàit sàaàgoodàidea.àá dàhe eàisà h …àThe àsa àok,à hatà

do you think we need to do? And I say, with all your respect, AIG respects my opinion, and that is why 

áIGàhi esàaàgu àlikeà e,à hoàgotài sti ts…àthat sà h àIàthi kà eàshouldàgoàafte .àIà ea  I dàlikeàtoàgoà

ithàWal a t.àWal a tào sàallàtheà“upe a as.àá dàIàsa àlet sà uildàa othe à uildi gàupo àit.àButàthe à

de idedàità asàtooà o pli atedàtoàdoàit.à…à  

(Entretien réalisé avec un représentant de AIG, Mexico, 2009) 

 

« Nous cherchons un promoteur ou ce sont eux qui viennent vers nous, ils nous présentent leurs 

projets, leurs chiffres, leurs flux. Nous les réduisons et leur disons « Montrez- oi…à o ,à eà ga sà

surestime les ventes » alors nous les baissons. Puis, les coûts, de même. Ils sont excessifs ou il leur 

a ueà l i flatio ,à do à nous les augmentons. Donc, nous faisons les ajustements que nous 

considérons nécessaires, pour que les modèles soient les plus réalistes possibles ou du moins ce que 

ousà o o sà u ilsàse o t. »  

(Entretien réalisé ave àu à ep se ta tàdeàO Co o ,àMexico, 2009) 

 

Les investisseurs financiers transnationaux te te tàdo àdeàs i pose à o eàlesàe pe tsàdeà

laà ia ilit àetàdeàl effi a it àdesài estisse e tsài o ilie s.àIlsàp o eu e tàleu à apa it àd a al seà

des projections de recettes et retours sur investissement, ils valorisent leur rigueur, leurs méthodes, 

leu àe p ie eàd aluatio àdeàp ojetsàd i estisse e t,àet .à 

 

Superviser les partenaires 

Cetteà o p te eàd aluatio àfi a i eàestàtoutàsaufàpassi e.àO àl aà u, au sein du réseau 

financier transnational, leàp o essusàdeàd isio àetàd aluatio àdesàoppo tu it sàd i estisse e tà

fonctionne de maniè eà t a s atio ale,àe t eàu à u eauà gio alàetàu à o it àd i estisse e t.à Laà

nouvelle organisation du travail immobilier promue implique donc également la supervision des 

promoteurs par les bureaux régionaux des investisseurs financiers transnationaux. Leu à issio à està

pasàseule e tàd la o e àlaàpla ifi atio àfi a i eàd u àp ojetà aisà gale e tàdeàfai eàe àso teà ue 

leà d eloppe e tà età l ad i ist atio à desà p ojetsà i o ilie sà pa à lesà p o oteu sà pa te ai es,à
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respectent bien les coûts, temps et caractéristiques définis pour assurer la rentabilité et les risques 

fi sàpa àleà o it àd i estisse e tàsitu àho sàduàMe i ue: 

« Nousà ousài pli uo sà eau oupàda sàlesàd isio sàp i ipalesà aisà ousà a o sàpasàlaàplatefo eà

opérationnelle. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de O Co o , Mexico, 2009) 

 

« Nous,à eà ueà ousà essa o sà deà fai eà està d t eà plusà p o heà desà partenaires. Avant, toute la 

supervision pratiquement était prise en charge depuis les bureaux de San Antonio, aux États-Unis. Et 

depuis le siège à New York. Mais, on a ouvert un bureau ici pour pouvoir aider nos partenaires, en leur 

mettant un peu la pression pour que les choses se fassent vraiment. Nous avons toujours la majorité 

deà laàp op i t ,àdo ào àaà laà apa it àd i flue àpou à ueà osàpa te ai esàp e e tàu eàdi e tio àouà

une autre. Des fois, on les aide. Le personnel qui travaille à Kimco a beaucoup d e p ie eà da sà

l i o ilie ,à o à aà eau oupà deà o aissa eà a u ul eà su à eà th e.à Do ,à elaà ousà aideà à lesà

soute i .à[…]àO àestàt sàatte tifsàaussi,àau àte psàdeà o st u tio .àU eàd iatio àda sàlaà o st u tio à

estàu eàd iatio àdeàlaàdateàdeàli aiso àdeàl ou ageàetàu eàd iatio àduà etou àsu ài estisse e t.à

Donc, on fait en sorte que les temps soient respectés. Si on voit que le partenaire est en train de 

patauge à uel ueàpa t,ào àessaieàdeàl aide . » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Kimco, Mexico, 2009) 

 

Les investisseurs financiers transnationaux te te tàdo àd i t odui eàu eà ou elleàdi isio àduà

t a ailài o ilie àda sàla uelleàilsà o t le tàl i estisse e tàdesà apitau àai sià ueàlaà e ta ilit àetà

les risques de ces investissements. 

 

C. La mission du promoteur plateforme :à assu e à l e t eà età laà

sortie des marchés immobiliers 

 

Le financement étant pris en charge par les investisseurs immobiliers financiers, ceux-ci 

recherchent des « promoteurs plateformes » (ou « pipeline ») qui agiraient comme des partenaires 

st at gi uesàappo ta tàlesàoppo tu it sàd i estisse e tàetàg a tàtouteàlaàpa tieàduàd eloppe e tà

et de la gestion du projet immobilier. Le terme « plateforme » vise à exprimer la mission que les 

promoteurs de la nouvelle division du travail immobilier doivent assumer. Ainsi par exemple, 
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G.á io àseàp se taità su àso àa ie àsiteà I te età a a tàd a oi à t à a het àpa àáMB à o eàu à

véhicule destiné à faciliter les investissements immobiliers financiers :  

« La stratégie de G.Ac io à o sisteà à t eà u à hi uleà pou à lesà i estisseu sà i stitutio elsà afi à u ilsà

puissent canaliser des fonds à travers notre expérience et notre solidité dans les secteurs où nous sommes 

présents, en recherchant des rendements stables et attractifs. » 

(Ancien site officiel de G.Accion
87

)  

 

Deà e,àleàp o oteu àO Do elàseàp se teà o eàleà asàop atio elàdeàP‘EI :  

P ude tial,à çaà està pasà so à a ti it à ueà deà d eloppe ,à seà ett eà da sà laà o st u tio ,à gérer le 

constructeur, gérer l e t etie àduàpa ài dust iel;à o àçaà estàpasàçaàso àa ti it .àC estàpou à elaà ueà ousà

sommes le bras opérationnel de PREI. » 

E t etie à alis àa e àu à ep se ta tàdeàO Do el,àMexico, 2009) 

 

O àpeutàe o eà ite àl e e pleàdeàPla ig upo,à uiàseàp se teà o eàsuit :  

« Nous nous voyons comme un lieu unique où les investisseurs comme GE ou Kimco peuvent nous confier 

deà l a ge tà pou à d eloppe à u à e t eà o e ial.à Eu à o tà leà a datà d i esti à da sà desà e t esà

commerciaux. Nous nous faisons tout, nous cherchons le terrain, on le met en ordre avec les autorités 

mexicainesà pou à pou oi à à d eloppe à desà e t esà o e iau ,à a e à leà d oità d usageà ad uat,à lesà

densités autorisées, etc. Et nous offrons ces terrains principalement à des locataires « ancre »
88

, qui pour 

nous, sont généralement Walmart, HEB et Chedraui. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Planigrupo, Mexico, 2009) 

 

Leàp o oteu àplatefo eàestàdo à eluià uià a aliseà lesàoppo tu it sàd i estisse e tà e sà lesà

investisseurs financiers transnationaux et, une foisà u u ài estisseu àd ideàd i esti àda sàu eàdeà

sesàp opositio s,àilàp e dàe à ha geàleàd eloppe e tàetàl ad i ist atio àduàp ojetài o ilie .à 

 

                                                           
87

 Présentation du profil corporatif de G.Accion sur son ancien site, disparu depuis son absorption par AMB en 

2008 (http://www.accion.com.mx/es/ consulté le 3 juin 2008.) 

88
 Pour rappel, le terme de « locataire ancre », ou « anchor » en anglais, est employé par les professionnels des 

centres commerciaux au Mexique et aux Etats-U isàpou àd sig e àl e t ep iseà uiào cupera le plus grand local 
du centre commercial et qui par sa renommée et sa fonction, attirera les clients dont les plus petits locaux 
installés autour de ce locataire, bénéficieront.  

http://www.accion.com.mx/es/
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Ainsi, en tant que fournisseur de services, les promoteurs plateformes assurent la continuité de 

la gestion des immeubles. Planigrupo par exemple, offre aux investisseurs financiers transnationaux 

une stabilité qui les aide à assurer leur sortie puisque le propriétaire peut changer mais Planigrupo 

reste gestionnaire: 

« Dans deux ou trois ans, il va sûrement y avoir un moment où ING va vendre, probablement à Kimco. 

GE a commencé à vendre des centres commerciaux et il les a vendus à Kimco. Apollo était aussi 

i t ess àpa àa hete à esà e t esà o e iau .àCeà uià aàsû e e tàseàpasse à està ueàLaà“alleà aà à

vendre à ING, de ING à Apollo puis à GE et Planigrupo continuera de gérer les mêmes centres 

commerciaux. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Planigrupo, 2009, Mexico) 

 

 La fonction des promoteurs plateformes est donc de permettre aux investisseurs financiers 

transnationaux d a de à à desà oppo tu it sà d i estisse e tsà i o ilie sà età de les aider à 

contrôler leur sortie en assurant le développement et la gestion des immeubles.  
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III. La difficile conversion des promoteurs 

 

A. La « nécessaire » transformation des promoteurs 

 

1. P odui e et fai e i ule  l’i fo atio  au sei  du seau 

 

Entrer dans la chaîne des comptes à rendre 

Les participants de la réunion organisée par la ULI affirment la nécessité que les promoteurs 

se transforment, et ils le formulent en termes de « changement de mentalité », qui renvoie, selon 

notre analyse, plutôt à un changement de modèle économique :  

« Du point de vue gestionnaire, le promoteur doit également opérer un changement de mentalité, vu 

u ilàestà essai eàaujou d huià u ilàsoitàplusàst u tu àsu àleàpla àdesà o ptesà à e d e,àdesà appo tsà

àp odui eàetàdeàlaà o u i atio àa e àl asso i à apitalisteàetàa e àlesà lie ts. » 

(ULI, Ampip, 2006) 

 

Puisque le promoteur plateforme participe au bon fonctionnement du réseau financier 

transnational,àilàdoitàs i t g e àauàp o essusàdeàrendu de o ptesà uiàestàauà œu àdesàp o essusàdeà

décision transnational. Le représentant de G.Accion – un des promoteurs partenaires des 

investisseurs financiers transnationaux - explique que devenir promoteur plateforme nécessite des 

effo tsà deà t a sfo atio à età d adaptatio à au à o esà età au à esoi sà desà investisseurs financiers 

transnationaux:  

« Ce qui a manqué au Mexique ce sont des opérateurs institutionnels comme nous. Des entreprises 

dédiées auàd eloppe e tài o ilie à uiàaie tàdesàp o essusài stitutio elsàpou àg e àl i fo atio à

et tout cela.  

LD : Vous voulez dire que vous êtes non seulement un promoteur mais également un opérateur 

institutionnel ? 

Nous sommes une entreprise de promotion i o ili e,à està eà ueà ousà faiso s.à Maisà ousà leà

faiso sàdeà a i eài stitutio elleàetà estàpou à elaà ueà ousàa o sàlaà apa it àdeàt a aille àa e àdesà

i estisse e tsà t a ge s.à I stitutio elà auà se sà oùà i po teà uià eà peutà pasà t a aille à a e à des 

investisseurs étrangers, de fait des prérequis de ceux- i,àdesà sta da dsàd i fo atio ,àdesàp o essusà

u ai e tà età e ui e tà esà i estisseu s.à Pa à e e ple,à ilsà e ui e tà u à s st eà d i fo atio à
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sophistiqué, un budget dûment audité, de bons processus d a hatà desà te ai s,à deà o sà p o essusà

pour sélectionner les contractuels de la construction, de bons processus pour développer les projets 

architecturaux, etc. Tous ces processus, nous les avons développés puisque nous avons été une 

entreprise cotée en Bourse. Donc on avait certains standards dans notre manière de faire les choses, 

et cela nous a aidés pour attirer des fonds institutionnels.  

LD : Pa  e e ple, o e t est u  o  p o essus d’a hat de te ai s ? 

Un processus qui a un title insurance, et des contrats qui ont un certain format et certaines choses qui 

sont en accord avec les pratiques internationales.  

LD : Et avez-vous du est u tu e  l’o ga isatio  i te e de l’e t ep ise ? 

Oui,ào àl aàd elopp àp og essi e e t,àauàfu àetà à esu eàduàp o essus de cotation e àBou seàetà està

u eàdesà hosesà uiàs duitàlesàfo dsàpou à u ilsàs asso ie tàa e à ous.[…]àLesàa i ai s,àlesàREITS, ils 

o tàdesàp o essus,à eàso tàdesàe t ep isesà ot esà uiào tà esoi àd a oi àl i fo atio àauà e ti eàp s,à

ils ne peuvent pasà seà t o pe àetà tousà esàp o essusàdeà epo ti gàetà toutà ça,à çaà estàpasà i po teà

uelleàe t ep iseà uiàpeutàleàfai e.àC estàpou à elaà ueà ousàa o sàu àa a tage,àpa eà u ilà àaàplei àdeà

promoteurs, mais tous ne sont pas bien préparés. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de G.Accion, Mexico, 2009) 

 

U à p o oteu à platefo eà doità t eà apa leà deà p odui eà età deà fai eà i ule à l i fo atio à

da sàleàfo atà uiàpe etteàauà o it àd i estisse e tàdeàp e d eàdesàd isio s.àIlàdoitàd eloppe à

sa capacité deà p odui eà desà appo ts,à assu e à u à a sà e t alis à à l i fo atio à età p odui eà desà

a al sesà sta da dis esà pe etta tà leà o t leà desà diff e tesà a ti it sà deà l e t ep ise. Ainsi, tout 

o eàG.á io ,àFi saàaàt a sfo àsesàp o essusàdeàgestio àdeàl i formation en investissant dans 

de nouvelles technologies. Au cours des années 2000 et suite à sa collaboration avec de nouveaux 

partenaires tels que AIG ou GE, ce promoteur mexicain a engagé un consultant en technologies de 

l i fo atio àau àfi sàdeà ett eàen place un système de production, centralisation et uniformisation 

deàl i fo atio  :   

 Theà o pa à adeà aà ajo à i est e tà toà eateà aà te h olog à platfo à thatà suppo tsà theà

institutionalization process which began a few years ago, and now it also offers the services of asset 

a age e t,àge e alà a age e tàfo àthi dàpa tiesàa dà oke ageàse i es.  (Inmobiliare, 2010
89

)  

 « á e à l a i eà deà ou eau à asso i sà da sà laà o pag ie,à s està l eà laà essit à d a lio e à

l i f ast u tu eà deà te h ologiesà d i fo mations qui était jusque-là assez limitée. La couverture des 

s st esàseà su aità àu às st eà o pta leàt sàli it àetà àu à odeàd op atio ài d pe da tàda sà

                                                           
89

 I o ilia e,à Fi sa:à Leade sà à Co i tio ,à / / .à En ligne : 

http://www.inmobiliare.com/component/content/article/361.html consulté le 25 Mai 2010) 

http://www.inmobiliare.com/component/content/article/361.html
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ha ueà lo alit à do tà laà o e t atio à d i fo atio sà seà faisaità à t a e sà desà e oisà deà ailà au à

u eau àduàsi ge.àDeàplus,à ua dàilàe istaitàd aut esàappli atio sà uià ou aie tàd aut esàa ti it sàduà

processus administratif, elles étaient gérées en interne sans respecter aucun prérequis minimum 

d i t g it àetàdeàcompatibilité deà l i fo atio .àCelaàavait pour résultat que chacun pouvait avoir sa 

propre information particulière sur une situation commune.  

A partir de cette situation, il a été élaboré un plan de développement qui visait en premier lieu, à 

construire une infrastructure de communication quià p ità laà fo eà d u à seauà d i fo atio à uià aà

pe isàd u ifie àetà e t alise àl i fo atio àe t eàlesà u eau à gio au àetàleàsi ge. » 

(Fesworld, 2010
90

) 

 

Se spécialiser dans un marché immobilier 

Pour faciliter la gestion et la diversification des investissements immobiliers depuis les comités 

d i estisse e tà situ sà ho sà duà Me i ue,à lesà investisseurs financiers transnationaux préfèrent 

travailler avec des promoteurs spécialisés dans un type de marché immobilier. Ainsi, Black Creek 

Capital a-t-il créé un promoteur spécialisé dans les marchés de parcs industriels (CPA) et de logistique 

età u à aut eà da sà lesà e t esà o e iau à M‘P .àDeà e,àO Do elà uià t a ailleà e lusi e e tà

pour Prudential, est spécialisé dans les marchés immobiliers de parcs industriels et de logistique. Les 

p o oteu sà ot sà àlaàBou seàdeàNe àYo kàseà o e t e tà gale e tàsu àu àseulàt peàd i eu le : 

Kimco sur les centres commerciaux, Prologis et AMB sur les parcs industriels. Les participants de la 

réunion organisée par la ULI en 2006 présentent cette spécialisation comme une « obligation » pour 

les promoteurs :  

« áujou d hui,àleàp o oteu àseà oitào lig àd t eàp oa tif,àd t eà eilleu àetàplusàeffi a e,àetàsu toutàdeà

se spécialiser, c'est-à-dire décider sur quel marché il veut se focaliser et, en même temps, il se voit 

o lig àd o te i àu àfi a e e tà o p titifà uiàluiàpe etteàd t eàplusàatt a tifàe àte esàdeà oûtsàetà

deà se i es.à Celaà sig ifieà d fi i à u à od leà o o i ueà po tuelà uià s adapteà à etteà ou elleà

réalité » 

(ULI, Ampip, 2006) 

 

Cette spécialisation des promoteurs plateformes contraste avec les promoteurs de Mexico qui 

eà s asso ie tàpasàa e àdesà i estisseu sà fi a ie sà transnationaux. O à esu eà i ià l a tà oissa tà

entre ces deux approches du métier de la promotion immobilière, et implicitement entre des 

                                                           
90

 Pu li atio à su à leà siteà I te età deà FE“WO‘LD,à o sulta tà e à te h ologiesà deà l i fo atio  en entreprise : 
http://www.fesworld.com.mx/contenidos/finsa.html  (consulté le 25 Mai 2010) 

http://www.fesworld.com.mx/contenidos/finsa.html
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modèles économiques fort différents, qui se traduit notamment par les stratégies multi-sectorielles 

développées par les promoteurs de Mexico restant hors du réseau financier transnational. En étant 

actifs dans tous les marchés immobiliers (résidentiels, commerciaux, de bureaux, etc.,) ils sont à 

l oppos àdesàp es iptio sàdeàlaà ou elleàdi isio àdesàt hesàsouhait eàpa àlesài estisseu s.à 

 

 

2. Développer une double culture 

 

Au-delà du développement de processus techniques de rapports, de technologies de la 

communication ou de processus standard de travail, il ressort que les promoteurs qui travaillent avec 

des investisseurs financiers transnationaux ont développé, à travers un apprentissage progressif, une 

compréhension des logiques portées par la culture de la finance et celle des États-Unis, pays d où 

vient la majorité des investisseurs étudiés à Mexico,à o eào àl aà u.àL histoi eàdeàPla ig upoàetàdeà

G.á io àl illust e. 

 

Planigrupo, le promoteur mexicain hybride 

Planigrupo est un promoteur constructeur créé au Mexique en 1977. Au départ, il 

construisait des logements, puis dans les années 1980,à ilà s estàdi e sifi àe à o st uisa tà gale e tà

desà e t esà o e iau .à “o à od leà o o i ueà taità alo sà as à su à l o te tio à d u à dità

a ai eà desti à à laà o st u tio à d u à e t eà o e ialà afi à d e à e d eà lesà lo au  à des 

utilisateurs finaux.  Deà eàpoi tàdeà ue,à ilà taitàd sà l o igi eàplusàp o heàd u à t a ailàdeàp o otio à

pure et non pas dans le cumul des fonctions de développement et de détention des immeubles 

d elopp s,àda sàu eàst at gieàpat i o ialeà uià a a t iseàd aut esàp o oteu sà e i ai s.àDans les 

années 1990, le distributeur états-unien HEB s effo eàd e t e àdans le marché mexicain. Planigrupo 

devient son promoteur attitré. Puis, à partir des années 2000, le promoteur se met au service de 

plusieurs investisseurs financiers transnationaux: GE, ING, La Salle, etc. Le représentant de 

Planigrupo rencontré, explique le choix de cette stratégie par la proximité des dirigeants de 

l e t ep iseà àlaà ultu eàdesàÉtats-Unis et à celle de la finance:  

« Celui qui a créé cette entreprise est un constructeur mais il avait fait un Master aux États-Unis. Je 

oisà ueà elaàaà t àu àpoi tài po ta t.àIlàaàfaitàsaà ait iseàd u a isme à Washington. Après, dans les 

années 1990- ,àa i e tàsesàfilsàda sàl e t ep ise,à uiàeu àaussiào tàfaitàdesà tudesàau àÉtats-Unis, 

u àMBá.àC està aàth o ie,àjeà oisà ueàleàfaità u ilsàaie tà tudi àl -bas a joué,àe àplusàduàfaità u ilsàso tà
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très travailleurs. Donc tu as cet homme avec une grande vision, qui arrive à rentrer dans les marchés 

des centres commerciaux, qui devient membre de la ICSC (International Council of Shopping Centers). 

Età o eà ilà à a aità pasà eau oupà deà e t esà o e iau à au Mexique, ils étaient les premiers 

membres mexicains de la ICSC dans les années 1970. Donc avec qui HEB prend contact ? Avec eux 

évidemment ! A celui qui sait faire des centres commerciaux, qui comprend HEB et qui comprend le 

monde des États-Unis. Et à ce moment, arrive son fils ainé qui comprend le monde des affaires, et son 

papaà uià o p e dàleà o deàdeàlaà o st u tio .àLeàfilsàt a aillaitàda sàu eà a ueàd i estisse e t,à

està àdi eàda sàlaàfi a e,àetàdo àilàa i eà àfai eà olue àl e t ep iseà e sàla promotion immobilière 

età àseà ett eàe à o ta tàa e à lesàfo dsàd i estisse e t.àDo ,à àt a e sàHEB,à ilsào tàaussià o p isà

comment cela fonctionnait aux États-Unis etàe àta tà ueàp o oteu àe suite,àj i agi eà u ilsào tàpos à

beaucoup de questions et je sais que le processus a été long avant de pouvoir attirer du capital au 

Mexique. Parce que personne ne voulait investir au Mexique et Planigrupo a été le premier à les faire 

i esti àe àpesosàauàMe i ue,àpa eà u ilsà o tàpasài estiàe àdolla sà aisàe àpesos. Ainsi, Kimco a été 

leàp e ie àp o oteu à t a ge àdeà e t esà o e iau à àa i e àauàMe i ueàetà estàPla ig upoà uià

l aàa e .» 

(Entretien réalisé avec un représentant de Planigrupo, 2009, Mexico) 

 

Cetteà itatio à efl teà i ià l i po ta e,à pou à u à p o oteu à platefo e,à d a oi à u eà o eà

compréhension des enjeux et contraintes des investisseurs financiers transnationaux pour pouvoir 

jouer un rôle dans le réseau financier transnational uià s o ga iseà autou à deà eu -ci. De plus, 

l e p ie eàduàfilsàda sàu eà a ueàd i estisse e tàe pli ueà u ilàaàide tifi à o e tàPla ig upoà

pourrait se développer en partenariat avec des investisseurs financiers transnationaux. Ainsi, dans les 

années 2000, Planigrupo comprend et suit les besoins des investisseurs financiers transnationaux. Ce 

promoteur connaît les contraintes - notamment de risque et de temps - qui encadrent les fonds que 

esài estisseu sàdoi e tài esti ,àilàsuitàl olutio àdeàlaàde a deàd i estisse e tsài o ilie sàe à

connaissant le montant des capitaux qui restent à investir, etc.  

Mais, un promoteur plateforme tel que Planigrupo doit avoir deux visages : il doit 

comprendre les besoins des do eu sà d o d eàétats-uniens mais aussi savoir comment réaliser un 

p ojetài o ilie àauàMe i ue.àL i te ie àe plique ainsi que la chaîne états-unienne de distribution 

commerciale HEB est venu chercher Planigrupo car elle avait des difficultés pour acheter des 

terrains :  

« áàu à o e t,àHEBà ousàaàdità u ilà oulaitàou i àu à e t eà o e ialàe à‘ioàB a oà aisà u ilà à

a i aità pasà pa eà u ilà fallaità o ait eà lesà auto it s,à ilà fallaità a hete à lesà te ai s,à go ie à a e à lesà

s di ats,àu eà ua tit àdeà hosesàp ofo desà ueà elaà i pli uaitàetà uià taitàpasàduà esso tàdeàso à
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activité principale qui se limitait à distribuer des produits de consommation. HEB nous a donc 

contactés pour faire tout cela. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Planigrupo, 2009, Mexico) 

 

“ousà ou e tàd u eàsp ialisatio àdeà ha u àsu àce qui est reconnu comme étant son œu à

d a ti ité, cette citation qui avoue que « HEBà a i aitàpasà àa hete àdesà te ai s », révèle que les 

p ofessio elsà t a ge sà o tà esoi à d i te diai esà pou à a de à auà fo ie à e i ai .à U à

promoteur plateforme doit donc être une entreprise hybride, capable de fonctionner à la manière 

des états-uniens et des financiers, tout en étant capable de négocier et travailler avec tous les 

acteurs spécifiques impliqués dans les marchés immobiliers mexicains. Ludovic Halbert et Hortense 

Rouanet observent que cette capacité à maitriser deux cultures fait de ces acteurs des intermédiaires 

fo da e tau àauàsei àduà seauàte ito ialàt a s alai eà u ilsàide tifie tàe àI deà(Halbert & Rouanet, 

2013).  

 

Le pa ou s d’app e tissage de G.A io  

L histoi eà deà G.á io à illust eà gale e tà leà p o essusà d app e tissageà pa à le uel un 

promoteur passe pour devenir « plateforme ». G.Accion est un autre promoteur plateforme 

exemplaire à Mexico. Du point de vue de la composition familiale de sa direction et de son modèle 

o o i ueà d o igi e,à eà p o oteu à aà lo gte psà t à se la leà au à principaux promoteurs de 

Mexico uià o tà pasà faità leà hoi à deà s asso ie à au à i estisseu sà fi a ie sà transnationaux. Par 

contre,à G.á io à s està adapt à auà od leà p o uà pa à eu - ià età s està ai sià p og essi e e t,à puisà

totalement, intégré au réseau financier transnational. 

G.Accion a été créé en 1988 sous le nom de « Fondo Opcion » en tant que SINCA (Sociedad 

de Inversion de Capitales – “o i t àd I estisse e tàdeàCapitau ,à est-à-di eàu àpoolàd u eàdizai eà

d i estisseu sà atio au à fi ia tàd a a tagesàfiscaux. De 1988 à 1994, ce promoteur développe 

dans les trois plus grandes villes du Mexique (Mexico, Monterrey et Guadalajara) six ou sept centres 

commerciaux, ainsi que quelques immeubles de bureaux dans la ville de Mexico. La stratégie était 

alors de développer les immeubles et de vendre les locaux commerciaux ou les bureaux. En 1992, le 

promoteur conclut une association avec Cushman & Wakefield et en 1994, il o tie tà l un des 

premiers prêts immobiliers accordés au Mexique par GE Capital, afin de développer des immeubles 

et de les garder en gestion pour en capter les loyers. Mais, très rapidement, G.Accion (alors encore 

« Fondo Opcion ») subit la crise mexicaine et vend tous ses immeubles pour pouvoir payer ses dettes 
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auprès de GE, libellées en dollars. En  1997, le promoteur mexicain engage Merrill Lynch pour 

l a o pag e àda sàso àe t e à la Bourse e i ai e;à estàalo sà u ilàp e dàleà o àdeà« G.Accion ».  

áp sà etteàe p ie eà ueàG.á io às estàd elopp eàaup sàdeàCush a à&àWakefield,àGE,àetà

Merrillà L h,à ilà de ie tà pa te ai eà deà l investisseur financier transnational O Co o ,à uià a h teà

%àdeàsesàa tio sàe à .àLaàst at gieàduàpa te a iatàestàd a hete àdesài eu lesài dust ielsàauà

Nord du Mexique afin de constituer un important portefeuille immobilier. Cette association 

s a h e en 2004, quand le portefeuille industriel constitué est vendu au fonds de pension nord-

américain Calpe s.àG.á io à eà poss daità ueà %àdeà eà po tefeuille,à ilà aà do à up à u u eà

minorité des bénéfices produits par la vente du portefeuille, mais en a conservé la gestion ce qui lui a 

permis de percevoir des commissions régulières sur le long terme. En 2004, AMB rachète 40% de 

G.Accion, sort le promoteur des ùarchés boursiers et le rachète en intégralité en 2008.  

Leàpa ou sàdeàG.á io àestàdo à eluiàd u àlo gàapp e tissage et d u eàsta da disatio àdeà esà

processus. Cet exemple illustre le temps que supposent les transformations nécessaires à 

l i t g atio àauàréseau financier transnational.  

 

 

3. Aligner ses intérêts sur ceux des investisseurs financiers 

 

O àl aà u,àPla ig upoàaàd elopp àsaà o p he sio àdesàe jeu àetà esoi sàdesà investisseurs 

financiers transnationaux et a adapté sa stratégie à ceux- i.àIlà esso tàdo à u u eàt oisi eà ualit àà

caractérise les promoteurs plateformes : celle d alig e à ses intérêts à ceux des investisseurs 

financiers transnationaux. L olutio àdesàst at giesàd i estisse e tàmenées par G.Accion au fur et 

à mesure de ses partenariats illustre cette adaptation. Avant son partenariat avec O Co o ài iti àe à

1999, la stratégie de G.Accion était de développer des immeubles de bureaux dans le DF aux fins de 

lesà loue .à á e à O Co o ,à leà p o oteu à odifieà saà st at gieà e à seà o e t a tà su à lesà a h sà

industriels du Nord du pays et en achetant  des propriétés et/ou en faisant eà u ilà està o e uà

d appele à da sà leà ja go à deà l i dust ieà i o ili eà des « switchs » avec des entreprises afin de 

constituer un portefeuille de parcs industriels. La technique du « switch » consiste à racheter un 

immeubleà àl e t ep iseàp op i tai eàetào upa teàdeà elui- iàetàdeàluiàloue àlesàlo au .àC estàl u eàdesà

modalités qui permet laà iseàe àœu eàdeàlaàst at gieàd e te alisatio àdeàl i o ilie .àU eàfoisà eà

pa te a iatà te i à a e à O Co o ,à G.á io à e o e eà à se diversifier : il investit dans le 

d eloppe e tà d i eu lesà i dust ielsà a e à áMB,à ilà d eloppeà desà e t esà o e iau à a e à
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Kimco, et investit également dans des immeubles de bureaux et de logements. Entre 2004 et 2008, il 

etàdo àe àœu eàu eà st at gie comparable à celle de Planigrupo mais diversifiée en termes de 

produits immobiliers. Cette phase de di e sifi atio às a h eàe à ,à ua dàáMBà a h teà %àdeà

G.Accion. Le promoteur vend alors ses propriétés non industrielles (il vend notamment son 

po tefeuilleà deà u eau à auà fo dsà d i estisse e tà alle a dà U io à I est e t  pour ne plus se 

concentrer que sur les produits intéressant AMB, à savoir les locaux industriels et logistiques.  

O ào se eàdo à ueàG.á io à s està a o od àau à esoi sàdeà sesàdifférents partenaires 

financiers, alignant ses stratégies à celles de ceux- i.à C està l à u eà o o da eà desà i t tsà

fo da e taleàpou à u u àpa te a iatàe t eàu à investisseur financier transnational et un promoteur 

fonctionne : 

De elopi gà isà diffe e tà than acquisition. Acquisition, you go, you look at the building. Different 

motivations, you try to line your interests. When you come with your joint venture document, a very 

substantial document, you have to be sure that you are in the same thing than the developer» 

(Entretien réalisé avec un représentant de AIG, Mexico, 2009) 

 

 

 

B. Deux types de promoteurs partenaires : les fournisseurs de 

services et les promoteurs-investisseurs associés  

 

L alig e e tà desà i t tsà e t eà p o oteu sà età investisseurs financiers transnationaux est 

notamment assuré par les accords noués entre les deux partenaires. Les investisseurs financiers 

transnationaux cherchent à conserver le contrôle des investissements en investissant la majorité des 

capitaux dans le projet. Avec les promoteurs dont le modèle économique consiste à se poser en 

prestataire de services immobiliers, cela est complètement assuré. Mais, tous les promoteurs 

a epte tàpasàd adopte àleà od leà o o i ueàduàp o oteur plateforme. Certains parviennent à 

s i pose à au à i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au à d u eà aut eà a i eà età l alig e e tà desà

intérêts est alors plus délicat à obtenir.  
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1. Des fournisseurs de services immobiliers exclusivement rémunérés sur 

commissions 

 

Les accords financiers entre promoteurs partenaires et investisseurs financiers transnationaux 

révèlent également que ces derniers veillent toujours à ce que les intérêts de chaque partenaire 

soient alignés entre eux et avec ceux des investisseurs initiaux. Ainsi, la rémunération par 

commission pour service rendu est une base commune à tous les promoteurs partenaires. Tous les 

p o oteu sà fa tu e tà à l i estisseu à i te atio alà desà se i esà i o ilie s.à Ceu -ci sont de 

différentes natures : développement foncier, développement immobilier, construction, 

com e ialisatio ,à ad i ist atio à deà laà p op i t ,à et .à Laà o issio à seà al uleà à pa ti à d u eà

aluatio à desà flu à lo atifsà età deà laà aleu à à laà e teà deà l i eu le.à ái si,à pa à e e ple,à leà

représentant de Planigrupo explique son mode de rémunération :  

« Ça fonctionne comme ça. Tu as le développement, le design du concept, la construction, la vente, 

l ad i ist atio .àPou àleàd eloppe e t,ào àfa tu eàu àpou e tage.àE suite,àleàdesig à està eu à uià

dessinent et qui supervisent, on facture aussi un pourcentage. Planigrupo fait tout cela. Nous on fait 

tout, on construit aussi. Donc on a les ingénieurs, les architectes et pour cela on facture un autre 

pourcentage. Donc un pourcentage est pour le développement, la construction du centre commercial. 

Et ensuite, on loue les différents locaux du centre commercial, c'est-à-dire un travail de broker, là on 

fa tu eà . %àsià estàu à o t atà à àa s,àsià estàu à o t atà à àa s,ào àfa tu eà . %,àsià està à àa s,à

o àp e dà %àetàsià estàu à o t atà à oi sàdeà àa s,ào àtou heàe o eà oi s.àDo ,à eà u o à he heà

està sig e à u à o t atà deà lo atio à à lo gueà du e.à Età e suite,à o à ad i ist eà leà e t eà o e ial.à

Administrer ça veut dire gérer le centre commercial, està àdi e la propreté, la perception des loyers, 

la compta ilit ,àleà a keti gàetàtoutà elaà estàleàp ope t à a age e t.àMai te a tàpa àe e ple,ào àaà

24 places commerciales en opération et pour leur administration, on facture pour ce service de 

property management. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Planigrupo, Mexico, 2009) 

 

Le modèle économique de Planigrupo est donc basé exclusivement sur les honoraires perçus 

pou àu eà ultitudeàdeàse i esài o ilie sà e dusà àl i estisseu àp op i tai eàduà ie . Tout comme 

G.Accion, Planigrupo est ainsi un fournisseur de services immobiliers : ces deux promoteurs 

i estisse tàja aisàda sàlesàp ojetsài o ilie sà u ilsàd eloppe tàetàad i ist e t.àIlsà eàfo tà ueà

facturer des commissions pour chaque service. 
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Le représentant rencontré chez Carlyle expliquait que laà u atio àdesàpa te ai esàd u à

projet immobilier financé avec un investisseur tel que Carlyle, fonctionne en « cascades». Au fur et à 

mesure que des revenus sont perçus, les différents partenaires perçoivent leur revenu selon un 

certain ordre de priorité. Les apporteurs de fonds (les investisseurs initiaux) sont toujours prioritaires 

et perçoivent les premiers revenus pour récupérer leur donne augmentée de 18 ou 25% selon ce qui 

a été décidé au moment de la signature des fonds. Ensuite, le promoteur associé récupère sa donne 

ou les revenus convenus quand le projet dépasse les 18 ou 25% de rendement. Les promoteurs 

partenaires et les gestionnaires des fonds basés au Mexique réalisent donc leur gain essentiellement 

au moment où le rendement du projet dépasse le taux de rendement fixé a priori avec les apporteurs 

de fonds : 

« “u à lesà p e ie sà %à deà etou à su à i estisse e tà ouà %à ua dà ilà s agità d i estisse e tsà

opportunistes), le fond et les apporteurs de fonds initiaux touchent 80 à 100% des rendements ; au-

delà des 18% de retour sur investissement, le promoteur en touche 40 à 60% … » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Carlyle, 2008) 

 

ái si,à toutà o eà lesà it esà uià p side tà au à d isio sà d i esti à Cf.à Chapitre. 7), les 

modalités de rémunération des promoteurs partenaires visent à protéger les investisseurs initiaux. 

Les investisseurs financiers transnationaux cherchent donc, par la forme que prennent leurs 

pa te a iats,à à o t le àta tàl i estisse e tà ueàleàpa te ai e. O àl aà u,àleu àévaluation financière 

est active :à ilsà he he tà à i flue e à leu sà pa te ai esà à ha ueà tapeà duà d eloppe e tà d u à

projet. Conserver la majorité dans chacun des investissements leur donne les moyens et les 

arguments pour exercer cette influence sur toutes les décisions. Les fournisseurs de services 

immobiliers tels que Planigrupo et G.Accion leur laissent la totalité du contrôle des investissements 

puis u ilsà i estisse tàau u à apitalàp op eàda sàlesàp ojets. 

 

 

2. Des promoteurs-investisseurs associés  

 

D aut esàp o oteu sàs asso ie tàau à i estisseu sàfi a ie sà transnationaux,ào à l aà u,à aisà

ne sont pas de simples fournisseurs de services immobiliers (Figure 73). Certains promoteurs 

investissent aux côtés des investisseurs financiers transnationaux soit pour convaincre ceux-ci de leur 
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implication, soit parce que cela fait partie de leur stratégie de constitution de portefeuilles, selon une 

stratégie qui est largement partagée dans le secteur au Mexique. 

 

Participation aux investissements pour intéresser sans perdre le contrôle 

 Lesà ep se ta tsàd investisseurs financiers transnationaux expliquent que dans certains cas, 

ils exigent que le promoteur partenaire investisse des capitaux dans le développement du projet 

i o ilie .àCepe da t,à ilsà eille tà toujou sà à o se e à laà ajo it à deà laàp op i t àdeà l i eu le.à

L o je tifàestàd i t esse àlesàpa te ai esàau àgai sà o eàau àpe tesàafi àdeàlesà espo sa ilise ,àtoutà

en gardant le contrôle de la propriété afin de pouvoir la vendre à tout moment. Le montant de la 

pa ti ipatio à duà p o oteu à pa te ai eà a ieà selo à lesà as.à Leà ep se ta tà deàO Co o à iteà deu à

exemples :àu àp ojetàda sàlaà illeàdeàMo te e àda sàle uelàO Co o àaài estià %àduà apitalàetà leà

promoteur partenaire 30% ;àda sàleà asàduàd eloppe e tàd u à e t eà o e ialà àGuadalaja a,àlaà

pa ti ipatio à duà p o oteu à pa te ai eà taità deà %à età elleà deà O Co o à deà %.à Deà e,à leà

représentant de Kimco expliquait la chose suivante : 

 « Leàpou e tageàd appo ts que nous avons dans les centres commerciaux varie. Normalement, on 

cherche à avoir la majorité de la propriété pour avoir le contrôle des décisions. Et, il y a des partenaires 

uiàappo te tàplusàouà oi s.àNousàa o sàdesàpa te ai esà uiàappo te tà %àetàd autres qui apportent 

jus u à %àduà apital. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Kimco, Mexico, 2009) 

 

Les investisseurs financiers transnationaux ont cette exigence notamment avec les petits 

p o oteu sà uià o tàpasà eau oupàd e p ie eàafi àdeàlimiter les risques du partenariat : 

Lotà ofà de elope sà eall à likeà toà akeà o e à o à fees.à That sà ho à the à akeà thei à o e .àWeà a eà

different from some other institutional investors. We require the developers to have their own money 

i àtheàga e.  

(Entretien réalisé avec un représentant de AIG, Mexico, 2009) 

 

Maisàpa fois,à estàleàp o oteu àpa te ai eà uiàs i poseà o eà o-investisseur. 
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Des promoteurs du réseau financier transnational  

Finsa, Frisa et Ara notamment, sont des promoteurs qui ont réalisé les réformes nécessaires 

pour devenir des promoteurs dit « institutionnels », reconnus comme fiables par les investisseurs 

financiers transnationaux. Mais ils ne sont pas pour autant devenu des « promoteurs plateforme ». 

Ils sont parvenus à conserver une certaine indépendance face aux investisseurs financiers 

transnationaux,àleu àpe etta tàd i esti àda sàlesàp ojetsà u ilsàd eloppe tàetàd ai siàpe e oi àdesà

flux locatifs.  

Frisa par exemple, est partenaire de différents investisseurs immobiliers financiers dont DTZ 

et Kimco. Avec DTZ, il a notamment développé un parc industriel à Cuautitlan Izcalli et avec Kimco, il 

aàd elopp àdesà e t esà o e iau àda sàdiff e tesà gio sàduàMe i ue.à“u àso àsite,àl e t ep iseà

affiche avoir développé près de 250 hectares de parcs et zones industriels, pour des clients 

internationaux tels que  Sony, Sanyo, Hasbro, J.V.C., Easton, Matsushita, Philips, Sherwin Williams, 

Kuehne & Nagel, Milano, Herdez, etc.  Ses processus de travail sont ceux reconnus comme 

« professionnels » et « bons » par les investisseurs financiers transnationaux, et son personnel est 

familier des exigences des acteurs transnationaux. Ainsi, la personne rencontrée dans cette 

entreprise avait travaillé auparavant pour le promoteur états-u ie àO Do el :  

« C està laà pa tieà su à la uelleà F isaà esse leà au à aut esà pa eà ueà F isaà aà aussià da sà so à staffà desà

construction managers, des financiers, etc. Ils montent toutes les propositions et les présentent à ING. 

Avec ING, on est en partie administrateur et en pa tieàp op i tai e.àá e àlesàaut esàaussià estàpa eil,à

on est administrateur et propriétaire. » 

 (Entretien réalisé avec un représentant de Frisa, Mexico, 2009) 

  

F isaà faità do à pa tieà duà seauà d i o ilie à fi a ie sà transnational, et il se considère 

co eàtel.àToutà o eàlesà ep se ta tsàd i estisseu sàfi a ie sàtransnationaux,àl i te ie àdeà

Frisa se distinguait des « autres » promoteurs « non institutionnels » dont la plupart fait partie de la 

« communauté juive », selon les déclarations des personnes rencontrées : 

« Les parcs industriels les plus vieux de Cuautitlan Izcalli sont ceux de Metta, qui appartiennent 

maintenant à Prologis. Ce sont aussi les plus moches. Il y a deux types de promoteurs : les industriels 

qui travaillent avec des fonds et les autres qui sont des Juifs.àC està o pl te e tàdiff e t.àEu àso tà

p op i tai esàdeàtout,à estàleu àte e,à estàleu àa ge t.àEtàilsàseàd sig e tàeu - esà o eàça,à està

pas dépréciatif.  

LD : Mais u’elle est la diff e e ? 
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Eu à o tàpasàdeà aprate à respecter. Par exemple, nous on a des prêts bancaires et la banque nous 

p teà àu à e tai àtau àd i t tàpou àu eà e tai eàp iodeàdeàte ps.àEu ,àilsà o tàpasàçaàpa eà u ilsà

investissent leur propre argent. Donc eux, ils peuvent baisser leurs loyers pour te voler des clients. 

Donc ils ont des parcs de mauvaise qualité, avec des plafonds bas, des aires de circulation restreintes 

pou à ueà lesà a io sà a œu e t,àet …àNosà fi a e e tsà à ous,à so tàdiff e ts,à leà apitalà u o à

investit a un coût contrairement à eux. Donc, à partir de là, eux ils peuvent proposer des loyers 

beaucoup plus bas que les miens. Donc y a pas de concurrence,àçaà estàpasà o pa a le. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Frisa, Mexico, 2009) 

 

Cependant, Frisa est parvenu à conserver un modèle économique propre qui le rend plus 

indépendant des investisseurs financiers transnationaux avec les uelsàilàs asso ie.à 

 

Des promoteurs propriétaires et indépendants  

Créé en 1957, Frisa a développé des projets résidentiels, industriels, de centres commerciaux 

et de bureaux. Son site Internet affiche le développement de près de 377,000 logements. En 1998, ce 

p o oteu àfa ilialàs estàillust àpa àleàd eloppe e tàde l u àdesàplusàg a dsà e t esà o e iau à

deàl po ue,àMu doàE,àsitu àsu àl a eàMexico-Querétaro, à la périphérie du DF. Depuis, il revendique 

le développement de près de 150  centres commerciaux da sàleàpa s.àC estàdo àl u àdesàp i ipau à

promoteurs du Mexique. De par cette expérience, Frisa a pu se constituer une importante réserve 

foncière u ilà o ti ueà d ali e te à pa à u eà st at gieà d a hat de nouveaux terrains. Ainsi par 

exemple, dans la municipalité de Tepozotlan –da sàl État de Mexico à la frontière avec le DF - sur le 

corridor Mexico-Querétaro, le promoteur possède deux pa sà i dust ielsà s tala tà su à p sà deà

30 he ta esà ai sià u u eà se eà foncière de 120 hectares su à la uelleà l e t ep iseà p oità deà

d eloppe àdeà ou eau àpa sài dust iels.àF isaàseàdisti gueàdo àd u àp o oteu à o eàPla ig upoà

ui,às ilà aliseàleàd veloppement foncier, ne le fait jamais avec ses capitaux propres, mais avec ceux 

de son partenaire financier. Il se trouve donc dans une situation différente de celle des « promoteurs 

plateforme » au moment de négocier le partenariat. De plus, ayant du capital propre et ayant accès 

aux prêts bancaires, le promoteur ne limite pas sa participation à un apport foncier, mais investit 

gale e tàdesà apitau àda sàleàd eloppe e t,àau à t sàd u ài estisseu ài o ilie àfi a ie  : 

« ‘ega de,àP ologis,àO Do el,àáMB et CPA, ce sont tous des entreprises de service. Cela veut dire 

u ilsà o tàpasàd e uit àda sàl i estisse e t,àilsàfo tio e tà àt a e sàdesàfo dsàfi a ie sà o eà

par exemple, les banques comme JP Morgan, GE, ING, Kimco, les fonds de pension comme celui de 

Washington, etc. Donc ce sont des entreprises de service. Tous les biens sont propriété des fonds, à la 

diff e eàdeàF isa.àF isaà luià aàdeà l e uit  !à“ià tuàesàGEàCapitalàetà ueà oià j a i e,à jeà teàdisà« Tu sais 
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quoi ? On va faire un parc ensemble, j a h teàleàte ai àetàtoiàtuà etsàlaà o st u tio à aisào àfaità -50 

e àe uit .à[…]àDo ,à ousào àpeutà e d e.àC estàu àsuppo tà u aàF isa,àilàestàp op i tai eàdesàa tifs.à[…]à

Dans le parc industriel Convento 2 par exemple, il y a Frisa, ING et GE. Frisa et ING ont 50-50 du 

foncier. Pour la construction, GE a mis 65% du capital et les deux autres 50-50. Donc comme ça, tout le 

o deàaàdeàl a ge tài estiàetàtoutàleà o deàestàp op i tai e.àGE est seulement partenaire capitaliste. 

Ilà etàjusteàdeàl a ge tàdo àilà apparaîtra pas comme propriétaire. Les propriétaires sont Frisa et ING, 

aisàGEàp te tàdeàl a ge tàau àdeu . » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Frisa, Mexico, 2009) 

 

Ce modèle économique est semblable à celui qui a été employé par le promoteur ARA qui 

s estàasso i àa e àl investisseur financier transnational O Co o ,àpou àleàd eloppe e tàduà e t eà

commercial Las Americas da sà laà u i ipalit à d E atepe ,àda sà l EtatàdeàMexico. ARA possédait le 

foncier puisque le centre commercial se situe dans l un des plus grands développements de 

logements sociaux de ARA et les deux partenaires ont investi ensemble dans le développement du 

centre commercial à partir de 2004.  

On voit donc que certains promoteurs partenaires des investisseurs immobiliers financiers 

parviennent à ne pas se limiter à la facturation de commissions pour services rendus, mais également 

à capter des recettes locatives et à se constituer un patrimoine immobilier, de par la détention 

o u eàd u ài eu le.àLeu àst at gieàdeàpa te a iatàestàdo àplusà elleàd u eà ou elleàfo eàdeà

financement de leu sà p ojetsà deà d eloppe e tà u u eà t a sfo atio à o pl teà deà leu à od leà

o o i ue,à o eàl e pli ueàleà ep se ta tàdeàF isaà:à 

« LD : Pourquoi vous êtes-vous associé à ING pour le développement de Convento 2 ? 

F isaàa aità esoi àd u àpa te ai eà apitaliste,àpa eà u ilà taitàp op i tai eàd u àte ai àetàa aità e duà

laà oiti à àING.àDo à taitàpou àseà apitalise ,à taitàu eàst at gieàdeàgestio àdeàl a ge t.à 

LD : Mais pourquoi était-il plus i t essa t de s’asso ie  ue de fai e o e vous faisiez ava t ? 

Pa eà ueà està ua dàlesàJoi t-Ventures ont commencé à être à la mode et donc on a voulu essayé. Et 

puis,à a oi à u à asso i à aà l a a tageà deà eà pasà ou i à leà is ueà seulà età està plus profitable avec un 

associé que sans.» 

(Entretien réalisé avec un représentant de Frisa, Mexico, 2009) 

 

Leur manière de s asso ie  est donc différente de celles des fournisseurs de services 

immobiliers. Le représentant interviewé chez Frisa travaillait aupa a a tàpou àO Do el,àp o oteu à

plateforme de Prudential. Il compare les deux manières de collaborer entre partenaires : 
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« Ilsà t a aille tà t sà diff e e t.à á e à F isa,à eà està pasà u eà Joi t-Venture avec Prudential. Par 

e e ple,à hezàO Co o ,àj la o ais un projet pour Prudential, ils faisaient le modèle financier, tout le 

pa uetàetàp se taie tàtoutàçaà àleu à o it àd i estisse e tàetàsià elui-ci approuvait le projet, on le 

faisait.à I ià estàdiff e t : on élabore le projet,  on le développe, on trouve les occupants et là on se 

app o heàpou àde a de àl a ge t. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Frisa, Mexico, 2009) 

 

Les promoteurs-investisseurs associés contrôlent donc plus le développement des 

i eu lesàet,àduàfaità u ilsài estisse tà à galité avec les investisseurs financiers transnationaux, le 

o t leàdeàleu sàa ti it sàetàdeàl i estisse e tàest, par hypothèse, plus difficile pou àl i estisseu à

financier transnational. De plus, ces promoteurs-investisseurs considèrent les investisseurs financiers 

t a s atio au à o eà u eà sou eà deà fi a e e tà pa ià d aut es,à eà uià lesà diff e ieà

fondamentalement des promoteurs-plateforme pour qui le réseau financier transnational représente 

la source de financement exclusive.  

 

De véritables hybrides 

Frisa comme ARA sont donc plus des associés ponctuels que des fournisseurs de services 

immobiliers. Ce sont des promoteurs-investisseurs qui ont une longue expérience dans les marchés 

immobiliers mexicains et qui cherchent des associés capitalistes pour augmenter leur capacité 

d i estisse e t.àIlsà eàso tàpasàsp ialis sàda sàu àseulàt peàde produits et agissent parfois en tant 

que promoteurs fonciers, vendant les terrains sans développement. Ils ont donc une logique hybride 

qui leur permet de travailler avec les investisseurs financiers transnationaux tout en ayant une 

app o heà desà is uesà diff e te.à ái si,à leà ep se ta tà deà O Co o à e pli ueà ueà pou à lesà

investisseurs financiers transnationaux, le foncier est cher à Mexico, alors que pour les promoteurs 

telsà ueàF isa,à eà estàpasàleà as :  

« Si tu demandes à un promoteur comme ARA ou SARE [promoteur coté spécialisé dans le logement] 

et que tu leur dit « Hé, le foncier est cher à Mexico ? »à Ilsà o tà teàdi eà o àpa eà u ilsà peu e tà seà

donner le luxe d alle àe à loi tai eàp iph ieàetàd a hete àdesàte ai sà o esà àu àp i àt sà as.àáà

l i e se,à sià toi,à tuà he hesàu à te ai à sp ifi ue,à situ àda sà laà ille,àa e àu eà o eàa essi ilit àetà

p o hesàd i f ast u tu es,à eluià uiàd tie tà eàte ai àdepuis de nombreuses années va négocier. Et si 

tuà ajoutesàleàfaità u u eàaut eàe t ep iseàestàe à o u e eàa e àtoi,àleàp i à eàfaità u aug e te . » 

(Entretien réalisé avec un représentant de O Co o , Mexico, 2009) 
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Les promoteurs comme Frisa ou ARA sont donc à la fois des promoteurs immobiliers et 

fonciers pour les investisseurs financiers transnationaux. Et, conscient de leur qualité et de leur 

rareté, ils négocient leur partenariat en contrôlant la moitié des investissements dans le 

développement des immeubles.  

 

C. De rares promoteurs « adéquats » en position avantageuse 

jus u e à  

 

De rares promoteurs plateforme 

Les investisseurs immobiliers financiers font le constat u à laà fi à des années 2000, les 

a h sà i o ilie sà d e t ep iseà eà so tà toujou sà pasà omplètement adaptés aux besoins 

proclamés du seauà fi a ie à t a s atio alà uià s effo eà d a de à auà d eloppe e tà u ai à

mexicain :  

« áujou d hui,àilà àaàplusàdeàsou esàdeàfi a e e tà ueàdeàp ojets. […]àLe promoteur local est resté à 

la moitié du chemin, entre un marché qui lui offre plus de capital mais qui en même temps lui exige 

plus de lui. »  

 (ULI, Ampip, 2006) 

 

Le fait est que lesàp o oteu sàdispos sà àd eloppe àlesà ualit sàd u àp o oteu àplatefo eà

sont rares au Mexique. Les transformations ueà doi e tà ett eà e à œu eà lesà p o oteu sà pou à

devenir partenaires des investisseurs financiers transnationaux supposent une conversion 

d e e gu eàque tous les promoteurs ne sont pas prêts à faire – o àpa eà u ilsàe àso tài apa lesà

aisà pa eà u ilsà e le considèrent pas dans leur intérêt. L i te ie à deà LIMà (Lassale Investment 

Management) e o aità ueàleu sàe ige esàpeu e tàd ou age àlesàp o oteu sàdeàs asso ie àa e à

eux :  

« Leàfaitàestà u ilà àaàdesàa a tagesà às asso ie à àdesàfo ds,à aisàilà àa aussi des inconvénients. Le point 

positifà està ueà tuà t asso iesà à u à g a dà g oupe,à a e à u eà solidit à età u eà li uidit à ueà pe so eà

d aut eà a.à Nous,à eà e à te psà deà ise,à o à aà eau oupà d a ge t.à Mais,à e à eà te ps,à

l i o ie tàd t eàa e àu àfo ds estàque nous sommes « casse-pieds ». On est plus procédurier, 

o àe igeàplusàdeàt a spa e e,ào àe ige… »  

(Entretien réalisé avec un représentant de LIM, Mexico, 2009) 
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U  appo t de fo e à l’ava tage de es p o oteu s platefo es 

Une des personnes re o t esà hezàO Co o àe pli ueà u àlaà oiti àdesàannées 2000, les 

investisseurs financiers transnationaux étaient si nombreux en comparaison du nombre de 

p o oteu sàs adapta tà àleu sà esoi s,à ueà eu -ci faisaient jouer la concurrence : 

« Maintenant, je crois que ces dernières années, il y avait une telle concurrence que quasiment, le 

p o oteu à taità auà so età duà o deà età eà ueà luià oulait,à lesà o ditio sà u ilsà oulaie t,à ilsà lesà

imposaient : « Moi je veux tant de commission. La rentabilité sera celle-ci et si ça ne te convient pas, 

pas de problème, je vais avec un autre fonds, qui lui va me financer. » 

LD : Les promoteurs étaient donc dans cette position. Pourquoi ? Pa e u’il  avait peu de p o oteu s 

ui s’adaptaie t et ui pouvaie t t availle  avec les investisseurs internationaux ? 

E àplusàdeà ela….àMoiàjeàdi aisà ueà estàlaà o i aiso àdeàdeu à hosesà:àilà àa aitàpeuàdeàp o oteu sà

plusàouà oi sàp ofessio elsà à uiàtuàdisaisà Oui,à à elui- iàjeàfaisà o fia e.àOui,àa e àluiàjeà e gageà

avec lui dans un projet ». Les quelques grands étaient déjà en association avec des investisseurs, des 

fo dsà o eà ous.àDo ,à eà uiàa i aità taità ueà eu à uià taie tàpasàt sàfid les,àoui,à ega daie tà

qui leur offrait les meilleures conditions. Comme quand tu es sur le marché du travail, et que tu as un 

bon capital et de nombreuses offres, tu vas là où on te donne les meilleures conditions. Je crois que 

parmi ceux qui développaient de manière la plus professionnelle, et évidemment parmi ceux qui 

avaient le plus faim de fonds, tu préfères investir avec un plus grand, un plus institutionnel, qui te 

donne plus de certitude. Donc, ceux-l ào tàeuàplusàa sà àduà apitalà ueàlesàpetitsà uià taie tàpasà

encore professionnalisés. » 

(Entretien réalisé avec un représenta tàdeàO Co o ,àMexico, 2009) 

 

C està pou uoià Pla ig upoà està e à situatio à deà hoisi à lesà investisseurs financiers 

transnationaux a e à les uelsà ilà souhaiteà s asso ie à pou à leà d eloppe e tà d u à projet de centre 

commercial:  

« Nous avons des associés qui so tàGE,àKi o,à ING,àLaà“alle,àápollo…àdo à eà ueà ousàfaiso sà està

que nous cherchons des terrains, ceux dont ousà sa o sà u ilsà i t esse aie tà Wal a t,à HEBà ouà

Chedraui. Donc on va à Walmart et on leur dit « ega deàj aià isàu eàoptio àsu à eàte ai  », ce qui veut 

di eà ueàl o àaàd j àpa l àa e àleàp op i tai e,ào àluiàaàdità u o à taitài t ess àetào àluiàaàde a d àdeà

nous donner 90 à 120 jours pour pouvoir parler avec Walmart et avec les fonds. Donc, probablement 

Walmart nous dit « ok, mais enlève ça de ton projet, ajoute, et si tu fais comme ça, je suis intéressé » 

donc on retouche le projet, etc. Et en même temps, on est en train de parler avec les fonds : « Hey ! 

J aiàu àp o a leà e t eà o e ialàa e àWal a t,à à uiàjeàleàp opose ? » Cela dépend de deux choses ; 

Premièrement, du risque que chaque fonds est prêt à prendre. Avec Apollo, on a acheté des terrains 

a a tà eàd a oi àlaàsig atu eàdeàWal a t,àa e àLaà“alle,ào àl aàfaitàaussi.àMaisàa e àGEàetàING,àta tà
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ueàWal a tà ouàHEBà aàpasà sig ,à o à achète pas le terrain. Donc ça dépend de la situation, des 

te ps,àdeàlaà go iatio ,àet .àLeàdeu i eà it e…àçaàd pe dàsiào àaàd j àfaitàdeu àp ojetsàa e àGEàouà

ING, on ira sûrement proposer notre projet à La Salle parce que nous voulons que tous les fonds 

i estisse tàa e à ous.àPa eà ueàsiàjeà i estisà u a e àu àetà u ilà ha geàdeàst at gie,àilà eàdità« tu 

sais quoi, je ne veux plus investir avec toi ».àLaà“alleàaàdeàl a ge tà ài esti ,àING,àso àfo dsàestàe àt ai à

de se terminer et il lui reste un peuàd a ge tà ài esti à aisàilàaàd j àpasàmal de centres commerciaux, il 

eutài esti àda sàl i dust ielà ai te a t…àDo àtuàdoisàdo e àdesàaffai esà àtousàetàeu ,àpou à ous,à

ce sont nos associés capitalistes.  

LD : Mais, ça veut dire que vous ne choisissez pas votre partenaire financier en fonction du coût du 

apital u’ils off e t ? 

Le coût est équivalent selon les fonds. Ils demandent tous un retour de 12% maintenant. Avant, ils 

demandaient 15%. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de Planigrupo, 2009, Mexico) 

 

ái si,à Pla ig upoà joueà ai e tà leà leà d u eà platefo eà etta tà à dispositio à desà

oppo tu it sà d i estisse e tà i o ilie à au à diff e tsà i estisseu sà i o ilie sà fi a ie sà

p se tsà auà Me i ue.à O à l aà o u à dans le chapitre 6, pour chaque centre commercial, ce 

promoteur cherche à articuler une alliance avec un partenaire financier (qui financera le 

développement) et un partenaire commercial (qui sera le principal occupant du centre commercial).  

 

L i se tio àduàréseau financier transnational da sà lesà a h sàd i o ilie àd e t ep iseàdeà

Mexico est donc difficile. La nécessaire conversion des promoteurs partenaires est progressive et 

rencontre des difficultés tout au long des années 2000. Ce nombre restreint de « conversions » 

s e pli ueàpa  les caractéristiques des territoires qui composent la région métropolitaine de Mexico. 

Celles-ci font que de nombreux promoteurs ne considèrent pas dans leur intérêt de devenir 

partenaire des investisseurs financiers transnationaux. 
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PARTIE 4 : LA CONFRONTATION AVEC DES 

MARCHÉS SOCIALEMENT CONSTRUITS 

 

 

Cette partie cherche à analyser les relations de pouvoir au sein 

des marchés immobiliers dans lesquels les investisseurs financiers 

tentent de s i t odui e.àCette analyse se concentre su à l aire urbaine 

de Mexico (la ZMVM).  

Dans le cas de la ZMVM, on observe que l a ageà duà réseau 

financier transnational est freiné par l a tio àde promoteurs au modèle 

économique concurrent. Ces derniers sont encastrés dans des 

systèmes de faveurs, plus ou moins ouverts selon l a ie et à deà

l u a isatio à età laà o e t atio à duà pou oi à età desà essou esà

publiques. 
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CHAPITRE 9 : Des promoteurs au modèle 

économique alternatif dans le DF 

 

Dans la ZMVM, des promoteurs bien établis sur les marchés 

immobiliers d e t ep iseàne considèrent pas dans leur intérêt de devenir 

promoteur plateforme ou associé. Ils se caractérisent par des stratégies 

d i estisse e tà o u e tes,à u à odeà deà fo tio e e tà propre et 

une approche des risques différente qui leur permet de garder le contrôle 

de certains marchés e à e à f ei a tà l a sà aux investisseurs financiers 

transnationaux. Ils ont les capacités d a hete à desà te ai sà età deà les 

développer bien avant les investisseurs financiers transnationaux. 

L i se tio à deà ces derniers est alors assujettie à la volonté de ces 

promoteurs à vendre terrains et immeubles. 
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I.  Les « autres » promoteurs du DF : une présence 

dominante et moderne, mais en apparence discrète 

 

A. La conce t atio àdesà a h sàd i o ilie àd e t ep iseàduàDFà

dans les mains de quelques promoteurs 

 

Nousà l a o s rapidement vu dans le chapitre 6, les marchés immobiliers de bureaux et de 

centres commerciaux du DF sont dominés par quelques promoteurs nationaux. Des soixante-douze 

immeubles de bureaux recensés, construits depuis 1994 et dont le promoteur a été identifié, 

quarante et un ont été développés par quatre promoteurs, ce qui représente 57% des immeubles de 

bureaux recensés. Ces promoteurs sont GICSA, ALHEL, Arditti Arquitectos et Danhos. Pour ce qui est 

des marchés de centres commerciaux du DF, ce sont quatre promoteurs qui concentrent le 

d eloppe e tàdeà %àdesà e t esà o e iau àou e tsàdepuisà .àIlàs agitàdeàGIC“á,àDáNHO“,à

Walmart91 et le Groupe de Ca losà “li .à Ilà està utileà d a al se à plusà e à d tailà uel ues-unes de ces 

entreprises de promotion immobilière. GICSA et Danhos sont particulièrement intéressants car ils 

dominent à la fois les marchés de bureaux du DF et ceux des centres commerciaux. ALHEL l està

gale e tà a à estàl u àdesàplusàa ie sàa teu sàdeà esà a h s. 

Promoteur créé en 1990, GICSA a développé pas moins de seize immeubles de bureaux dans 

le DF depuis 1994. Cette entreprise développe une stratégie patrimoniale et assure le 

développement et l e ploitatio à de ses biens immobiliers. Elle détient un important portefeuille 

d i eu lesàdeà u eau ,àetàda sàu eà oi d eà esu eàdeàpa sài dust ielsàetà e t esà o e iau à

situés dans la ZMVM. Ses immeubles de bureaux les plus récents sont classés A + tels que la fameuse 

tour El Pantalon (Figure 74), bâtiment emblématique duà ua tie àdeà“a taàFe.àPass àdeàl i dust ieàdu 

textile à celle deàl i o ilie , après quelques expériences malheureuses sur les marchés financiers, 

ce promoteur connaît une crise de liquidité importante en 2009. La suspension de plusieurs de ses 

chantiers a pu laisser craindre à la faillite du premier promoteur de Mexico. Cependant, en 2011, 

l a ti it à seà ai tenaità a e à eufà i eu lesà d i po ta eà do tà la construction avait débuté au 

milieu des années 2000 et qui étaient alors en train de sortir de terre. Ces immeubles sont des tours 

                                                           
91

 Pour rappel, Walmart est le seul de ces quatre principaux promoteurs du DF, à investir des capitaux 
financiers transnationaux. Cette entreprise ne fait cependant pas partie des dix-neuf investisseurs financiers 
t a s atio au à uià o tà t à tudi sàpuis u ilà aàpasà t à t ou àd i fo atio sà su à leà fo tio e e tàp op eà
des investissements immobiliers qu elleà alise. 
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de bureaux, mais GICSA continue de développer gale e tàdesàp ojetsàd usageà i teà o eàbien 

d aut esàp o oteu sàleàfo tàdepuis la deuxième moitié des années 2000. C estàleà asàpa àe e pleàduà

projet Capital Reforma qui devrait offrir à terme . à ²àd espa esà o e iau ,àh telie sàetàdeà

bureaux (Figure 75). 

Le Grupo Danhos, lui, a été créé au début des années 1990 et a développé plus de vingt 

immeubles deàloge e ts,àd h tels,à o e iau àetàdeà u eau .àLaàg a deà ajo it àseàt ou eàda s le 

DF. Son directeur est Jorge Gamboa de Buen, ancien ministre du développement urbain du DF sous la 

présidence de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Danhos, qui estàpasà ot àe àBou se, finance 

ses projets avec ses fonds propres, des crédits bancaires et des « associés capitalistes » privés qui ne 

sont pas des investisseurs financiers transnationaux. Leà o ple eàd usageà i teà‘efo aà àestàu à

de ses plus récents développements et certainement le plus grand (Figure 77). Le projet est celui 

d « une petite ville »92 e ti aleàdeà à à ²àd espa eà o st uit, situé sur le Paseo de Reforma, axe 

ajeu àdeàl i o ilie à e tàdeàMexico. La construction des trois tours de vingt-quatre à trente et 

un étages qui le compose aàd ut àe à àetàs estàte i eàe à .àà 

Le promoteur ALHEL est une figure plus ancienne encore du paysage de la capitale 

mexicaine. Ses premiers immeubles de bureaux datent de 1968, dans le quartier de Polanco. Depuis 

1994, douze immeubles de bureaux ont été réalisés par ce dernier. Avec le temps, la société s està

diversifiée pour couvrir des marchés immobiliers nombreux, depuis le résidentiel jus u au à e t esà

commerciaux. Par contre, sa stratégie de développement reste géographiquement très concentrée et 

seàli iteà àl ai eàu ai eàdeàMexico. Ses immeubles de bureaux, ses trois centres commerciaux et le 

o ple eàd usageà i te u ilàaàd elopp sàso tàe lusi e e tàsitu sàda sàleàDist itoàFede al.àPour ce 

qui est de ses parcs industriels, la quasi-totalité est localisée da sàl État de Mexico (seul un sur six est 

situé dans l État de Jalisco, à Guadalajara).  ALHEL est une société qui cumule les métiers immobiliers 

puis u ilà assure le développement, la construction, la commercialisation et l e ploitatio à

d i eu les.à C està u eà e t ep iseà fa ilialeà uià s està ode is eàprogressivement, notamment en 

modifiant son organisation, sa communication et en recrutant des professionnels ayant étudié aux 

Etats Unis et/ou ayant travaillé dans des institutions financières ou immobilières internationales. La 

plupart de ses immeubles sont de classe A + (Figure 76). 

 

Deux premiers traits communs caractérisent ces trois promoteurs: la majorité de leurs 

développements est concentré dans le DF, mais ceux-ci sont diversifiés en termes de type 

                                                           
92

 Selon les termes de Danhos sur le site de présentation du complexe : 
http://www.reforma222.com/elproyecto.php (consulté le 2 avril 2011) 

http://www.reforma222.com/elproyecto.php
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d i eu lesà – résidentiel, commercial, hôtelier, bureaux, industriel, etc. ; deuxièmement, leur 

stratégie consiste à garder e àgestio àlesài eu lesà u ilsàd eloppe tàafi àdeàpe e oi àdesà loyers 

réguliers. Armando Valencia de EuroHypo,ào à l aà u,à itaità ai sià l e e pleàd El a à ui,à deàpa à son 

important portefeuille immobilier, dispose de recettes locatives très importantes (Cf. Chapitre 6). 

D aut esà p o oteu sà p se te tà esà deu à a a t isti ues:à leà g oupeà Mettaà GIM ,à Ideu a ,à

Inmobiliaria Brom, GUTSA, Sordo Madaleno, etc. 

 

Figure 74 : Les tours EL Pantalon (Arcos Bosque) de GICSA à Santa Fe, Mexico DF. 

 

Source : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=295884&page=22 Visité le 2 Septembre 2011 

 

Figure 75 : Le projet Capital Reforma (GICSA): bureaux, centre commercial et hôtel sur le Paseo de Reforma 

 

Source : Emporis 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=295884&page=22
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Figure 76 : Corporativo Zentrum de Alhel, à Santa Fe (terminé en 2001)  

 

Source : Site officiel de Alhel (http://www.alhel.com.mx/es/content.html Visité le 2 Septembre 2011) 

 

Figure 77 : Les tours Reforma 222 de Danhos, terminées en 2008 

 

Source : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=326552&page=72 Visité le 2 Septembre 2011 

http://www.alhel.com.mx/es/content.html
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=326552&page=72
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B. Les promoteurs du DF : une communication publique des plus 

opaques 

 

Aux côtés de GICSA, Danhos et les autres principaux promoteurs cités, d aut esàp o oteu sà 

ont une activité importante dans les marchés d i o ilie àd e t ep ise du DF et ne travaillent pas 

avec les i estisseu sàfi a ie sàt a s atio au .àC està etàensemble de p o oteu sà ueàl o àappelle aà

« promoteurs indépendants ». Nombre de ces promoteurs ne ressort pas dans les recensements qui 

ont pu être réalisés (Cf. Chapitre 6) pour deux raisons : certains ont développé des bureaux avant 

à aisà o ti ue tà d t eà i po ta tsà da sà leà DFà e à d eloppa tà d aut esà t pesà d i eu les,à

ota e tà side tielsà està leà asà pa à e e pleà deà GIM  ;à d aut esà o tà u eà politi ueà deà

o u i atio à pu li ueà t sà li it e,à eà uià faità u ilà està i possi leà deà e e se à leu sà p op i t s.à

Cette st at gieàd opa it àestà ele eà gale e tàpa àu àjou alisteà àp oposàdeàGIC“á : 

« áuà d utà deà ,à l e t ep iseà i o ili eà aà gag à . à illio sà deà pesos,à plusà duà dou leà ueà

l a eàp de teà– 449 millions de pesos en 2006 – selon les registres de la Bourse mexicaine, où 

GICSA est présent avec deux lignes de crédit. Au-delà de cela, la compagnie ne révèle pas plus de 

sultatsàfi a ie s.àCetàhe tis eà uiàe tou eàl e t ep iseàestàde e uàpa tieàdeàsaàst at gie. »  

(CNN Expansion, 2008
93

)
 

 

Ilà aà ai sià pasà t à possi leà d o te i à u à e t etie à a e à u à ep se ta tà deàGIC“á,à alg à

plusieurs sollicitations. Mais, comme le promoteur publie des informations sur son site Internet et 

dans la presse, son portefeuille a pu être recensé. Mais des promoteurs du DF o tàpasà eàdeà

siteà I te et.à C està ota e tà leà asà deà G upoà El a ,à uià eà pu lieà au u eà i fo atio ,à ià su à

Internet, ni dans la presse, mais est le premier à avoir créé une REIT mexicaine en 2011, comme on 

l aàd j à o u àda sà leà hapit eà  : la FIBRA UNO94 est constituée de seize propriétés appartenant 

aux familles Elman (Grupo E) et Attie, dont la valeu à àl issio à taitàdeà à200 millions de pesos (242 

millions de dollars)95. Un entretien a  également été demandé à plusieurs reprises auprès de ce 

promoteur, sans succès.  

                                                           
93 CNNà E pa sio ,à GIC“á:à ei e ta se,à suà a o à eto ,à / / .à En ligne : 
http://www.cnnexpansion.com/obras/pulso-de-la-construccion/gicsa-reinventarse-su-mayor-reto) 

94
 La Razón, 2011-03-25, Financiará proyectos inmobiliarios la BMV, p. 14.  

95 
Excélsior, 2011-03-15, De Fondos a Fondo, p.5; El Universal, 2011-03-14 Colocación FIBRA UNO, p.3. 

http://www.cnnexpansion.com/obras/pulso-de-la-construccion/gicsa-reinventarse-su-mayor-reto
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Ainsi, nombreux sont les promoteurs du DF qui y ont une activité importante mais sur 

les uelsàilà aàpuà t eà olle t àd i fo atio sàde manière systématique. Ideurban, par exemple, est 

cité comme l un des principaux promoteurs du Paseo de Reforma, aux côtés de Reichman, Danhos et 

GICSA :  

I à Mexico City, one successful example of this approach is Paseo de la Reforma. Many of the 

buildings that line this beautiful avenue were neglected after the earthquakes of 1985, but by granting 

tax incentives to developers and investing in better infrastructure, Paseo de la Reforma was restored 

to its former glory as the city's major financial, tourist and cultural center. 

The results have been satisfactory to say the least. For every peso invested by the government during 

the last administration, private initiative put up 20. Reichmann International, Gicsa, Grupo Danhos and 

Ideurban are just a few of the developers who have undertaken the task of transforming the face of 

Reforma in the new millenniu .  

(Inmobiliare, 2007
96

) 

 

Ideurban est un promoteur ancien qui a développé au moins huit immeubles dans le DF dont 

laàTo eà“tà‘ gisàpou àlaà a ueàd h telàdeàlu eà“tà‘ gis,àsu àleàPaseoàdeà‘efo a.àIlà aàpasà o àplusà

t àpossi leàd o te i àd e t etie sàavec ce promoteur, ni avec Inmobiliaria Brom, Helfon, Shabot, ou 

GFA – qui, pourtant sont des noms qui ont souvent été cités lorsque je travaillais dans le bureau 

d tudeà “ofte . Seuls deux entretiens ont pu être réalisés avec des promoteurs non partenaires 

d investisseurs financiers transnationaux: avec GIM - do tàleàdi e teu à taitàp side tàdeàl ásso iatio à

des Promoteurs Immobiliers de Mexico en 2009 - et GUTSA, qui a notamment développé le World 

Trade Center, remodelé au début des années 1990 pour offrir des espaces de bureaux.  

Cette gestion de la communication publique contraste fortement avec les promoteurs 

plateformes et les investisseurs financiers transnationaux uiào tàtousàa ept àd t eài te ie sàetà

qui produisent un discours à l atte tio à des m dias.àO à l aà uà a e à leà o pte-rendu diffusé de la 

réunion organisée par la ULI. Ils construisent également une stratégie de présence dans les médias : 

la majorité des investisseurs financiers transnationaux a o te uàlaàpu li atio àd u àpo t aitàdeà leur 

entreprise dans les magazines spécialisés, et leurs représentants s e p i e t souvent dans des 

interviews et o e te tà l a tualit à desà a h sà i o ilie s.à On retrouve là les efforts de 

promotion que John Meyer et Brian Rowan, cités dans le chapitre 3 (Meyer & Rowan, 1977), 

soulignent comme étant des stratégies fondamentales dans la construction de la rationalité 

économique des marchés.   

                                                           
96

 I o ilia e,à áàCo petiti eàCit ,àNe àI est e tàOppo tu ities ,à / /  
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C. Des promoteurs-investisseurs modernes, concurrents des 

investisseurs financiers 

 

Des informations ont cependant pu être collectées à travers une e ueàdeàlaàp esse,àl a al seà

desà sitesà I te età desà p ofessio elsà deà l i o ilie à età laà f ue tatio à d e pe tsà desà a h sà

immobiliers de Mexico,à ota e tà lo s ueà j aià t à o sulta teà da sà leà u eauà d tudeà “ofte à à à

Mexico. Il ressort que GICSA, Elman et GIM sont caractéristiques de la plupart des promoteurs 

importants du DF : ils développent et gèrent d i po ta tsàpo tefeuillesà i o ilie s,àet ont réussi à 

moderniser leur société pour parvenir à produire des immeubles correspondant aux standards 

satisfaisant les entreprises multinationales. Cependant, ils o tà d id à deà eà pasà s asso ie à au à

investisseurs financiers t a s atio au ,àauà oi sàpou àl i sta t.  

GIMàestàu àp o oteu à àe à .àE à ,à ilàd te aitàu àpo tefeuilleàd auà oi sà treize 

immeubles de bureaux (dont neuf ont été développés entre 1978 et 1992), deux centres 

commerciaux et sept immeubles industriels. Son portefeuille industriel était plus important 

aupa a a tà puis ue,à o eà o à l aà u,à ilà en a vendu une part importante à Prologis à la fin des 

années 2000. Sa stratégie a consisté à développer et exploiter des portefeuilles : 

« Toutà eà uià estàpasà side tiel correspond à des développements qui restent dans le patrimoine de 

l e t ep iseàetà uiàso tàdesti sà à t eà lou àsu à leà lo gàte e.à[…]àTouteà laàpa tieàdesà i eu lesàdeà

bureaux, des centres commerciaux, des parcs industrielsà […]à Mai te a t,à ousà o e ço sà u à

ou eauàpo tefeuilleài dust iel,àdeà etailàetàd hôtels. »  

(Entretien réalisé avec Abraham Metta, directeur de GIM, Mexico, 2009.) 

 

GIM est un promoteur qui, comme GICSA, Alhel et Danhos, développe le foncier et 

l i o ilie ,àpuisàassu eà laà o e ialisatio àetà l ad i ist atio àdesàp op i t sà u ilsà loue t.àEta tà

donné que les portefeuilles que ce promoteur détient génèrent des ressources importantes, et que, 

par ailleurs, il peut accéder aux prêts des établissements de crédits, aux marchés boursiers et aux 

i estisseu sà p i sà e i ai s,à ilà està pasà e à e he heà deà ou ellesà sou esà deà fi a e e t,à

comme celles proposées par les investisseurs immobiliers transnationaux :  

« Nous avons une bonne structure du capital. Nous sommes peu endettés, les ressources sont propres 

e à ajo it .àQua dà ousà ousàe detto s,à ousà leàfaiso sàdeà a i eà o se at i e.àÇa,ào àl aàapp isà

avec le temps, à structurer notre capital de telle manière que nous ne manquerons pas une 

opportunité à auseàd u à a ueàd a ge t.à[…] 
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LD : Et do , vous ’avez ja ais eu la st at gie de vous asso ie  à d’aut es g oupes ou i vestisseu s ? 

Ilà àaàeuàdeà o eusesàpossi ilit s,à eau oupàdeà app o he e tsà aisàja aisà ousà a o sàp isà etteà

décision. Nous nousà se to sà à l aiseà a e à laà a i eà do tà ousà t a aillo s.à Ilà à a aità e tai esà

politiques des fonds ou des autres entreprises qui entraient en contradiction avec la manière dont 

ousà ousàai o sàt a aille .àU à e tai àse sàduà o t le…àu eà e tai eàa e sion au risque aussi. »  

(Entretien réalisé avec Abraham Metta, directeur de GIM, Mexico, 2009.) 

 

GIM aà do à pasà souhait à de e i à u à p estatai eà deà se i eà i o ilie à à l i ageà desà

promoteurs plateformes. Mais,à elaà eàsig ifieàpasà u ilà eàs estàpasàt a sformé. Face à la nouvelle 

concurrence de la fin des années 1990 et au cours des années 2000, le directeur déclare avoir 

ode is àso àe t ep iseàafi àd t eàleàplusàeffi a e,àtoutàe à o se a tàleà o t leàsu à ha ueà tapeà

du processus de développement et d i estisse e tài o ilie  : 

« Notre stratégie a été de nous professionnaliser, c'est-à-di e…àsiàtuà eàde a desà uelleàaà t à ot eà

stratégie depuis que nous nous sommes rendus compte que la concurrence allait devenir importante, 

depuis que les concurrents étrangers sont arrivés. Au début, ils sont arrivés avec beaucoup plus de 

apa it àdeà apitalà…à[…]ào àaà o e à à o t eàetà àp ofessio alise àleàg oupe.àC estàu àg oupeà uià

està o pl te e tà i t g ,à ta tà e ti ale e tà u ho izo tale e t.à C'est-à-dire que nous faisons 

pratiquement tout. Nous sommes propriétaires et investisseurs de nos propres immeubles, nous 

achetons le foncier, nous faisons les projets, nous les développons, les planifions. On construit, on 

vend, on exploite…àL e se leàduàp o essusàe ti e e t,àduàd utà jus u à laà fi .àNousàp e o sàe à

charge également les procédures légales, les contrats, la comptabilité, tout tout. 

LD: Combien de personne travaille donc dans votre entreprise ? 

Environ 5000 personnes sont dans les bureaux. Il faut y ajouter les gens de commercialisation. » 

(Entretien réalisé avec Abraham Metta, directeur de GIM, Mexico,à .àT aduitàpa àl auteu  

 

L i te ie à d la eà également que la plupart des promoteurs de Mexico sont passés par 

cette transformation des processus de travail et des exigences de qualité. Auparavant certes, les 

immeubles de bureaux étaient de plafonds bas, leur design intérieur étriqué et leur système de 

sécurité peu fiable. Le représentant de GIM déclare que les années 2000 ont été marquées par une 

standardisation et une amélioration des immeubles :  

« Ilà à aà euà o e tà deà ha ge e t.à áà l po ue,à toutesà lesà e t ep isesà taie tà desà e t ep isesà

familiales et locales. Très peu étaient institutionnelles. Et depuis ces 20 dernières années, depuis les 

années 1990,àçaàaà adi ale e tà ha g ,à leà a h às estàp ofessio alis ,à ilàs està i stitutio alis ,àde 
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nombreux acteurs étrangers sont arrivés. Nombre de ces entreprises qui étaient petites et peu 

p ofessio elles,à o tà ussià à s i stitutio alise ,à à seà p ofessio alise .à D aut esà o tà dispa u.àMais,à

diso sà u auà i eauà desà apitau ,à auà i eauà op atio el,à desà p o essus,à et .à toutà aà ha g à deà

a i eà i p essio a te.à Jus u à laà a i eàdo tào à faità lesàp ojets.àáàu eà po ue,à toutà taità t sà

lo al,à ie à u au niveau des architectes. Même si, des architectes mexicains ont réussi à être reconnus 

à l helleà i te atio ale.à Leà t peàd i eu lesà ueà l o à faisaità à l po ueà eà o espo daità pasàau à

sta da dsà i te atio au .àMai te a t,à jeà oisà u au u à d eloppe e t résidentiel, de bureaux ou 

i dust iels,à a à envier les d eloppe e tsàdeàt peàáàauà i eauà o dial.àJeà eu àdi eà u ilsàso tàtousà

auà i eauà ai te a t.àDo àçaàaà ha g à o sid a le e t.àJeà oisà ueà estàu eàdesài dust iesà uiàaà

le plus changé ces der i esàa es,à uiàs estàleàplusàp ofessio alis e. » 

 (Entretien réalisé avec Abraham Metta, directeur de GIM, Mexico, 2009.) 

 

L e e pleà desà i eu lesà deà GIC“áà tend à conforter les propos du représentant de GIM. 

Co eà o à l aà u,à GIC“á a notamment développ à l i eu leà a het à pa à H“BCà su à leà Paseoà deà

Reforma et ses tours de bureaux El Pantalon ou Punta Santa Fe, développées dans les années 2000, 

comptent parmi leurs locataires Goodyear, Publicis, Ericsson, Cargill, Monsanto, Standard&Poors, 

Kodak, etc.97 L entreprise est certes une entreprise familiale - dirigée par les trois frères Cababie - 

aisàelleà s està« modernisée », « institutionnalisée » comme le rapporte la presse. GICSA a adopté 

des méthodes de travail inspirées des plus grandes entreprises immobilières transnationales, et a 

recruté du personnel formé aux nouvelles techniques et demandes enseignées aux États-Unis ou en 

Angleterre :  

« Après avoir obtenu de meilleurs résultats, GICSA est maintenant « plus institutionnel que familial », 

u à d fià uià a pas été facile. « Nous sommes en transition. On fonctionne avec des conseils 

d ad i ist atio s,à desà o it sà deà soutie à auà o seil,à desà o it sà d op atio ,à desà o seille sà

externes. Nous avons un fonctionnement 80% institutionnel », explique Abraham. »  

(Oportunidades de Negocios, 2007
98

) 

 

T oisà a sà seule e tà ap sà a oi à à l e t ep ise,à leà la à fa ilialà p ità u eà d isio à i po ta te.à Ilsà

t a sfo e aie tà l e t ep iseà en une organisation institutionnelle, ce qui nécessitait un grand 

investissement, notam e tà e à te esà deà apitalà hu ai .à […]à Jos à Luisà Qui oz,à di e teu à g alà

adjoi tàdesàd eloppe e tsài o ilie sàdeàGIC“áà[…]àe pli ueà ueàlaàha diesseàdo tàaàfaitàp eu eàleà

                                                           
97

 Site officiel de GICSA (http://www.gicsa.com.mx/ consulté le 21 avril 2011). 

98
 Opo tu idadesà deà Nego ios. o ,à Losà sueñosà deà GIC“á ,à / / à á ti leà dispo i leà e à lig eà :à

http://www.oportunidadesdenegocio.com.mx/los-suenos-de-gicsa.html) 

http://www.gicsa.com.mx/
http://www.oportunidadesdenegocio.com.mx/los-suenos-de-gicsa.html
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g oupeàe àatta ua tàdeà ou eau à a h sàdepuisà ,àestàfo d eàsu à laàd isio àd investir dans la 

technologie et dans le meilleur capital humain du marché : « Nous avons la dream team dont 

i po teà uelàp o oteu àpeutà e  », assure Quiroz. Au siège de GICSA travaillent intensément 1000 

e plo sàpou àd fi i àlaàst at gieàdeàl e t ep iseàda sà ha ueàseg e tàda sàle uelàelleài te ie t.à[…]à

Les dispositifs mobiles de communication personnels, les systèmes de contrôle des accès de première 

ualit ,à lesà s st esà d op atio ,à lesà u io sà ultidis ipli ai esà d aluatio à desà p ojetsà età

d la o atio à desà st at giesà so tà fo da e talesà pou à ai te i à u à th eà oissa tà d e pa sio .à

C estàçaàleà apitalàhu ai àdeà etteàe t ep ise,àdo tàlesào igi esà ie e tàdeàl i dust ieàduàte tileàilà àaà

17 ans de cela. » 

(Numéro spécial sur GICSA de la revue Real Estate Market & Lifestyle, n°47, 2007.) 

 

 GICSA a donc modifié ses processus de développement immobilier mais également ses 

p o essusàd i estisse e tà i o ilie s.àái si,àdepuisà ,à eàp o oteu àaàdeu à ditsà ot sà à laà

Bourse de Valeurs Mexicaines qui totalisent 40 millions de dollars. Pour pouvoir se saisir des 

essou esàdeà laàBou se,à ilàestà essai eàdeà ett eàe àœu eàtouteàu eàga eàdeàp o du esàdeà

o pteà à e d e,à deà sui ià ad i ist atifà età o pta le,à o eà o à l aà mentionné dans le cas de 

G.Accion (Cf. Chapitre 8 .àGIC“áàaàdo à isàe àœu eà esàt a sfo atio sà aisà aàpasàpou àauta tà

abandonné sa stratégie d indépendan eà àl ga d des investisseurs financiers transnationaux.  

Il en est de même du promoteur Elman (Grupo E). Pour constituer la première REIT 

Mexicaine en 2011, le G upoàEàs estàe tou àdeàp ofessio elsà apa lesàdeà alise àu àtelà o tageà

financier. Il a notamment travaillé avec le cabinet de conseil financier Protego, qui est l un des plus 

importants cabinets de Mexico pour les op atio sà d i t odu tio à e à ou seà età de fusions et 

acquisitions. Ce cabinet a été créé en 1996 par Pedro Aspe, ancien ministre des finances du Président 

Salinas de 1988 à 1994. En 2006, Protego a fusionné avec Evercore Partners, banque 

d i estisse e tàétats-unienne, spécialisée dans les fusions-acquisitions. Le groupe Elman, malgré 

so àopa it ,àestàdo àloi àd t eàu à«traditionnel » et apparaît, au contraire en 2011, àl avant-garde 

deà l i o atio à fi a i eà au Me i ue.à “eule e t,à ilà aà pasà adopt à le modèle de promoteur-

plateforme, il conserve sa stratégie de promoteur-investisseur, afin de conserver la totalité des 

revenus à tirer de ses développements immobiliers. 

  

Ces promoteurs indépendants ne se sont donc pas associés aux investisseurs financiers 

transnationaux pa eà u ilsà eàleàpouvaient pas,à aisàpa eà u ilsà eàleàvoulaient pas. Ces promoteurs 

comme GICSA, GIM, Danhos, Alhel ou Elman ont pour stratégie de développer des portefeuilles 

immobiliers, de louer les immeubles et de capter ces flux locatifs. Ainsi, le directeur adjoint des 
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développements immobiliers de GICSA déclarait en 2007 que « la clé de la réussite est de maintenir 

le contrôle sur le patrimoine » :  

« Pe so eà eà o aitàl a pleu àdesàflu àg sàaujou d huiàpa àlesà à e t esà ommerciaux que la 

o pag ieàad i ist eàda sà leàpa s,à aisà eà uiàestà o uà està ueà leu à od leà o o i ueàestàdeà

o se e à leà o t leà desà op atio sà su à esà i eu les.à […]à Qui ozà [Jos à Luisà Qui oz,à Di e teu à

Général Adjoint de GICSA] explique que la clé du succès est de maintenir le contrôle : « Depuis le 

d ut,à ousàad i ist o sàdesà e t esà o e iau à aisàpasàpou àleà o pteàd u àtie s.àL o je tifà està

pas de construire les centres commerciaux mais de les mûrir. » 

(Real Estate Market & Lifestyle, 2007
99

) 

 

Ces promoteurs ont donc une stratégie concurrente de celle des investisseurs financiers 

transnationaux. O ,à puis u ils ont appris et intégré les techniques nécessaires au développement 

d i eu lesà deà sta da dà i te atio al,à ilsà o stitue tà deà edouta les concurrents. Il est ainsi 

remarquable que le quartier de Santa Fe ou le Paseo de Reform, qui peuvent apparaître comme des 

quartiers emblématiques de l i s iptio àduàMe i ueàda sà lesà i uitsàdeà la mondialisation, aie t 

pas été ni fabriqués ni financésàpa àl i dust ieàfi a i e transnationale – au contraire de ce qui est 

d ità da sà d aut esà t opolesà Lizie i,à .à C est,à auà o t ai e,  leà sultatà deà l a ti it à de 

promoteurs qui se sont certes adaptés aux évolutions de la demande immobilière, mais o tàpasà

modifié leur mode de financement communautaire. 

La quasi-équivalence qu ta lisse tà la plupart des personnes rencontrées appartenant au 

réseau financier transnational, entre « institutionnel » ou « moderne » et « partenaire des 

investisseurs financiers » estàdonc pasà ifi eàda sàlaàp ati ue.àLesàp o oteu sà uià eàs i t g e tà

pas au réseau financier transnational ne sont pas des « traditionnels ». Cette frontière entre 

« financiers transnationaux modernes» et « traditionnels familiaux »à u o serve notamment De 

Magalhães à Madrid ou Milan (De Magalhães, 2001) est,à da sà leà asà e i ai ,à plut tà l e p essio à

d u eà te tati eà deà laà pa tà desà i estisseu sà t a s atio au à d a te à s oli ue e tà desà

promoteurs qui sont leurs concurrents en les faisant passer pour des promoteurs familiaux ayant un 

modèle de travail archaïque. Au contraire, ces promoteurs indépendants sont particulièrement 

vivaces, notamment en raison de leur apa it àd adaptatio . Les entreprises familiales, préétablies à 

Mexico,à s adapte tà au à olutio sà deà laà de a deà età d eloppent les techniques nécessaires au 

d eloppe e tàd i eu lesàdeàsta da dài te atio al.àCepe da t,àilsà a epte tàpasàde revoir leur 

modèle économique afi àdeàl adapte à àcelui proposé par les investisseurs financiers transnationaux. 

                                                           
99

 Real Estate Market & Lifestyle, Numéro spécial GICSA, n°47, 2007. 
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Figure 78: Les tours Arcos Bosque développées par GICSA entre 1990 et 2008 

 
Source : Site officiel de GICSA (http://www.gicsa.com.mx/ consulté le 21 avril 2011) 
 
Figure 79: Une des tours de bureaux de Punta Santa Fe, développées par GICSA entre 2000 et 2010 

 

Source : Site officiel de GICSA (http://www.gicsa.com.mx/ consulté le 21 avril 2011) 

 

 

http://www.gicsa.com.mx/
http://www.gicsa.com.mx/
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II. Une approche des risques différente qui leur donne un 

meilleur accès au foncier  

 

A. Des stratégies qui envisagent différemment le temps des 

investissements  

 

Laà o u e eàdeà esàp o oteu sài d pe da tsàestàd auta tàplusàdiffi ileàpou àlesàinvestisseurs 

financiers transnationaux u ilsà o tà des processus deà d isio à età d i estisse e tà eau oupà plusà

souples et rapides. Les promoteurs indépendants ont des procédures plus informelles qui 

i pli ue tàpas d o te i à l a alà de comités de direction situés à l t a ge . Plusieurs interviewés 

expliquent que cela donne aux promoteurs indépendants un clair avantage en termes de rapidité de 

décision:  

Moi,àjeàt assu eà ueàlaà oiti àdesàa hatsà ueàl o àaàfait,àeu ,àilsà eàl au aitàfaità u un ou deux ans plus tard. 

Après, beaucoup de « title insurance » et toute une série de procédures et de processus plus complexes. 

[…] 

LD: Et, donc. Quelle a été la stratégie de GIM ? Vous vous êtes associés ? 

Nous,à ousà a o sàdeàg a dsà a a tages.àD a o d,à lesà fo dsà uià ie e tà deà l t a ge ào tà desàp o essusà

plus lents et plus comple es.àNous,à ousàso esàt sà e satileàauà i eauàduàpou oi …à ousàa o sàa het à

des terrains en 24h. Je veux dire que nous découvrons une opportunité et nous avons la capacité de 

p e d eà u eà d isio à età deà sig e à l affai e.à Çaà està u à a a tageà i po ta t.à Bien que nous soyons un 

groupe plus grand et plus professionnel, nous continuons de prendre les décisions en famille, en quelques 

minutes. Nous avons aussi une très bonne connaissance de la manière dont se font les choses ici. Une 

entreprise étrangère a besoi àdeà eau oupàdeàte psàpou à o p e d eàl idios asieàetàlaàfaço àdo tào à

travaille ici. » 

(Entretien réalisé avec Abraham Metta, directeur de GIM, Mexico, 2009) 

 

« Ici, moi, avec la communauté juive ou libanaise, on gleàl affai eà apide e t.àO àpa leàde 45 à 70 jours 

pour conclure une affaire. » 

(Entretien réalisé avec deux représentants de Promodesa, Mexico, 2009) 
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De plus, leur approche du temps est différente de celle des investisseurs financiers 

transnationaux. Ces derniers, en raison de leur processus transnational très formel, cherchent à 

contrôler et évaluer les risques de trimestre en trimestre (Clark, 2000). Au contraire, les promoteurs 

i d pe da tsàpeu e tà o àseule e tà alue àu eàoppo tu it àd i estisse e tàe à uel uesàjou s,à

mais de plus,à ilsà alue tàpasà lesà is uesàdeà leu sà i estisse e tsà à l ho izo à t i est iel.à L a hatà

d un terrain pour lequel apparaît un problème juridique ou technique dont la résolution nécessitera 

un trimestre, un an, ou plus, ne représente pas forcément un risque insurmontable pour eux. Ils 

o sid e tà ueà eà is ueàpeutàseà dui eàa e àleàte ps,às ilsàatte de tàsuffisa e tàpou à ueàlesà

procédu esàju idi uesàouàte h i uesà essai esàsoie tà isesàe àœu e :  

 « Nous sommes très risqués, dans plusieurs sens du terme. Parfois,ào àl estàpeut- t eàt opà[…]àMaisàsià ousà

avons, 3, 4 ou 5% de terrains à problème, de ces mauvais achats, on récupère toujours au moins la moitié 

en réussissant avec le temps à régler les problèmes de ces terres. Donc, au pire, on a 2 à 3% de nos terrains 

pou àles uelsào àestàe à o flità o sta t,à aisà eà estàpasà eau oup.àO à a peu de cas de ce genre. Mais 

jeàt assu eà ue les fonds ne nous auraient jamais laissé travailler de la manière dont nous opérons nous. » 

(Entretien réalisé avec Abraham Metta, directeur de GIM, Mexico, 2009) 

 

Les promoteurs indépendants ont donc une approche du temps qui influe sur leur approche des 

risques. Ils sont donc capables de se constituer des réserves foncières en achetant des terrains dont 

la valeur augmentera avec le temps :  

« Nousà a o sà aussià u eà plusà g a deà apa it à d a hete à deà eilleu sà te ai s,à oi sà he sà età plusà

intéressants. Cela nous donne un avantage comparatif. Et puis, nous avons aussi une réserve depuis de 

longues années, donc acquis à des coûts bien plus intéressants. 

LD : Vous avez donc une politique de constitution de réserve foncière ? 

Oui. Nous avons une importante réser eàfo i eàetào à o ti ueàd a hete .àToutàleàte ps,à ousàa heto s.  

 (Entretien réalisé avec Abraham Metta, directeur de GIM, Mexico, 2009) 

 

E à p iph ieà o eà da sà leà DF,à ilsà so tà do à apa lesà d a hete à t sà iteà desà te ai sà uià

peuvent présenter des problèmes juridiques ou techniques mais qui peuvent se régler avec le temps. 

Cette capacité est particulièrement utile pour acheter des terrains anciennement industriels qui 

nécessitent souvent des procédures de dépollution des sols et des modifications desàd oitsàd usage.à

Ces promoteurs ont donc la capacité de jouer directement le rôle de promoteurs fonciers. 
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Les différences dans les approches du risque se retrouvent dans les rendements poursuivis. Leur 

apa it àd a hatà apideàet/ouà à asàp i àdeàte ai s, leur permet de capter une plus-value importante 

auà o e tàdeà lesà e d eàouàdeà loue à lesà i eu lesà u ilsà àd eloppe t.à Leàdi e teu àdeàGIMàetà

deu à ep se ta tsàdeàP o odesa,àu àp o oteu à e i ai àdeà e t esà o e iau ,àl e pli ue t :  

« Des concurrents t a ge sàso tàdo àa i s,àoui.àD a o d,àilsàso tàa i sàa e àu eài po ta teà apa it à

deà apital.à Età ilsà o ti ue tà d a i e à toujou sà plusà o eu .à Mais,à ilsà ie e tà a e à u à i t tà deà

rendement inférieur. Nous, nous avons une exigence de rendement supérieur. Nous nous cherchons des 

rendements plus élevés parce que nous avons un mode de fonctionnement complètement intégré. Nous 

faisons tout, nous sommes propriétaires, nous pouvons prendre rapidement nos décisions, nous pouvons 

être plus agressifs dans certaines occasions, par exemple, avec les clients. Nous, nous voulons plus de 

e ta ilit à ueà eà ueà he heà u à fo dsà alle a dà ouà u à fo ds…à C està pou à elaà u eu à peu e tà pa e à

eau oupàplusàpou àu àte ai àouàpou àu ài eu le.àPa eà u ilsà e he he tàun rendement inférieur, qui 

esteàsup ieu à à eluià u ilsàpeu e tàt ou e àda sàleu àpa s,à aisàpou à eà uiàestàd i i,àilà esteài f ieu àauà

nôtre. » 

 (Entretien réalisé avec Abraham Metta, directeur de GIM, Mexico, 2009) 

 

LD: Mai te a t u’il  a u  ouvel acteur sur le marché des centres commerciaux, comme MRP, je me 

demande si cette nouvelle concurrence change quelque chose pour vous. 

J :àNo .àPa eà ueà ous,à ousàgag o sàa e à à lo au àdeàpetiteà taille.à C està leà fo atà ueà ousà faiso s,à

està eà seg e t que nous visons. Eux, ils veulent investir avec Walmart, des locaux très grands, un 

i a,àetàlesàpetitsàlo au à eàso tàpasàleà œu àdeàleu à od leà o o i ue.àO àaàdis ut àa e àeu à aisà

réellement, ils ne sont pas en concurrence avec nous. 

JM : Comme aux États-Unis, le rendement est de 1.5 plus ou moins, si Walmart avec quatre grands locaux 

leur donnent 6%, ils sont contents. 

J : Eux, ils cherchent 6. Nous nous visons 25 ! 

LD : Donc le type de centre commercial que vous faites, vous, est très différent de celui de MRP ? 

JM :àEu àilsàt a aille tà o eà ous,à aisàeu àt a aille tàa e àdesàfo dsàd i estisse e tà uiào tàt sàpeu .à

Ils vont donc vers des projets plus petits 

J :à Età leà t u à està u ilsà peu e tà o te i à à ouà  000 millions de pesos, mais non, ils ne nous 

concurrencent pas. 

JM : Nous ça nous surprend parce tu peux avoir Walmart, Suburbia, mais avec ça, combien tu gagnes ?6% ! 

C estàt sà ie àsiàto àfo dsàteàleàpe et.àMais,à ous,ào à eutàg e àplus. » 

(Entretien réalisé avec deux représentants de Promodesa, Mexico, 2009) 
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 C estàai sià ueàGIMàaà e duà so àpo tefeuilleà i dust ielà àP ologisà à u àp i ,à o à l aà o u ,à

relativement élevé pour le marché (Cf. Chapitre 8). Les investisseurs financiers transnationaux qui 

veulent accéder à des propriétés dans le centre de la métropole de Mexico doivent donc négocier 

avec des concurrents redoutables qui soit refusent de leur céder les immeubles qui leur apportent un 

important flux de capitaux, soit les leur vendent mais à un prix très élevé. Au cours des années 2000, 

la plupart des propriétaires de portefeuilles de bureaux en ont conservé la propriété soit parce que 

les investisseurs financiers transnationaux ne sont pas «arrivés au prix auquel ils ne pouvaient dire 

non », comme le formulait le représentant de GIM, soit parce que les flux que ces portefeuilles 

génèrent sont absolument nécessaires au modèle économique de ces promoteurs. Dans un marché 

immobilier comme celui du DF, où le foncier est rare et cher du fait, notamment, de la densité du 

bâti, les p o oteu sài d pe da tsà fi ie tàdo àd u àa a tageà o pa atifàd isif.à 

 

B. Des stratégies influencées par des conditions légales 

nationales 

 

Les promoteurs indépendants évaluent donc différemment leurs intérêts.à Celaà s est 

particulièrement illustré lors du boom des marchés de bureaux à la fin des années 1990 et au début 

des années 2000. De nombreux promoteurs indépendants o tà fi i àd u àa a tageà fis alàdéfini 

au niveau national et se sont alors concentrés sur la construction de bureaux jus u  créer une 

situation de surproduction, qui a finalement contribué à évacuer les investisseurs financiers 

transnationaux des marchés de bureaux du DF au début des années 2000. 

La plupart des promoteurs qui, dans les années 2000, ont développé des immeubles de 

bureau àda sà leàDF,àso tàd a ie esàe t ep isesàduàte tileà uiàseàso tàsaisis d u eà fo eà fis aleà

dans les années 1990 pour se transformer en promoteurs immobiliers. A cette époque, une loi 

mexicaine a permis aux entreprises mexicaines de défiscaliser leurs investissements immobiliers et 

de retarder le paiement de leurs impôts. Ce sont essentiellement les entrepreneurs du textile qui se 

sont saisi de cette opportunité fiscale. Depuis la fin des années 1980, ce secteur, qui était jusque-là 

prospère à Mexico, a o u,à o eà leà esteà deà l o o ie,à u eà fo teà aisseà deà p odu tio .à Lesà

e t ep e eu sàdeà eàse teu ào tà he h à à i esti àda sà l i o ilie àpou à retarder le paiement de 

leurs impôts. Le traité de libre-échange pouvait laisser anticiper une nouvelle demande dans 

l i o ilie àdeà u eau ,àlesàe t ep e eu sàduàte tileào tàdonc massivement investi dans ce marché 

de la ville de Mexico.à Leà di e teu à d u à desà plusà a ie sà u eau à deà o sulta eà i o ili eà deà

Mexico l e pli ue:à 
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By 1990-1999, there had been an opening of the textile industry and the fiscal model in Mexico 

allowed firms not to have fiscal inventory until a certain time (i.e to differ the paying of tax). In a firm, 

normally, you buy primary material, you put it in your inventory and normally, you just deduce this 

primary material when you sale the final product. So, stock existed for fiscal purposes. In the inflation 

period, inventories were very difficult to do so a system was developed, a new fiscal system. So 

anything you were buying, you could put it immediately in your result, so, it allowed you, if your firm is 

i easi g…àfo àe a pleàifà ouàha eàaà esultàofà à illio àa dà ostàofà à ,à ouàha eàaàutilit àofà à

000. So at the end of the year, you buy 200 000 of primary material. So your utility is zero. So the next 

year, if your result is again of 1 million and your cost is of 200 000, but 200 000 were invested in 

primary material, so you have a utility of 400 000 for the tax. So you bought 400 000 of primary 

material. So if your firm is increasing, you can do it and fan the paying of tax to the future.  But if your 

firm is slowing down, you have to pay all those taxes you have not paid yet and it represents a lot of 

tax. The textile industry started to contract at the end of the 19 s,àsoàthose businessmen started to 

invest in offices to have something very expensive and then differ the paying of tax. So between 1998 

and 2004, around 700 000 m² of offices were built, that were not useful. So there had been an over-

supply for around seven years. And those who developed those offices were textile industries or other 

industries that were contracting whose unique objective was to differ the paying of tax. So, there 

interests were not to sale them but to differ the paying of tax. Those offices are all those ones 

developed in Santa Fe, where is Telefonica... very nice buildings but they were not answering to a 

de a d.  

(Entretien réalisé avec Gene Towle, Directeur de Softec, Mexico, 2008.) 

 

Cela a conduit à un boom sur les marchés immobiliers de bureaux du DF dans la deuxième 

moitié des années 1990. En 1998 et en 2002, les taux de vacance des immeubles de bureaux du DF 

ont dépassé 22% (Cf. Chapitre 4). A la fin des années 1990,à lesàp o oteu sàduàDFà o tàpasà duità

leurs investissements sur ces marchésà puis u ilsà al ulaie tà leu s intérêts sur la base de ces 

a a tagesà fis au à a o d sà pa à l État fédéral. Au contraire, les investisseurs financiers 

transnationaux, eux estimaient que ces marchés étaient trop risqués pour y investir. Cette différence 

de perception explique ainsi que les marchés immobiliers de bureaux du DF ont été « fermés » aux 

investisseurs financiers transnationaux jus u auàd utàdesàannées 2000. Mais, alors que les taux de 

vacance se sont améliorés à partir de 2002 pour atteindre 7% en 2006, ces marchés, redevenus 

potentiellement attractifs, ont continué à leur rester fermés. Le modèle économique des promoteurs 

i d pe da tsà està do à pasà laà seuleà e pli atio à à leu à pou oi à da sà lesà a h sà d i o ilie à

d e t ep iseàdeàMe i o.à 
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CHAPITRE 10 : Des réseaux sociaux plus ou 

moins ouverts selon l’ancienneté de 

l’urbanisation et la concentration du pouvoir 

et des ressources publiques  

 

Dans la ZMVM, le réseau financier transnational se confronte à 

des réseaux sociaux dans lesquels sont pris les promoteurs et auxquels ils 

he he tà à s i t g e ,à a e  plus ou moins de facilité. Les marchés 

d immobilier d e t ep ise de la ZMVM diffèrent selo à u ilsà so tà situ sà

dans le DF ou à sa périphérie. Da sà l Etatà deà Mexico, les marchés 

immobiliers sont plus récents et sont situés dans des territoires dans 

lesquels les pouvoirs et les ressources sont dispersés, au contraire du DF. 

Ce chapitre cherche à démontrer que cela contribue à expliquer la 

concentration des investissements immobiliers financiers recensés à la 

périphérie du DF.  
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I. Des réseaux sociaux contraignants qui structurent les 

marchés immobiliers de la ZMVM 

 

Lesà a h sàd i o ilie àd e t ep iseàdeàlaà)MVMàso tàst u tu sàpa àdesà seau àso iau à uiàse 

caractérisent par un accès privilégié à certaines sources de financement et aux autorisations légales 

délivrées par les autorités publiques, que requière tout développement immobilier. Ces réseaux 

sociaux se structurent autour d u eàcommunauté fermée d i estisseu s privés etàd u às st eàdeà

faveurs qui organise les relations des promoteurs aux autorités publiques. La dimension 

interpersonnelle de ces réseaux o ditio eà fo te e tà l i se tio à desà investisseurs financiers 

transnationaux dans les marchés immobiliers de la ZMVM. 

 

A. Des réseaux sociaux qui assurent un système de financement 

autosuffisant et fermé 

 

1. Les fortunes mexicaines 

 

Au Mexique, les élites économiques traditionnelles sont constituées par les familles de 

grands propriétaires terriens. Cependant, depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990, 

u eà ou elleà liteà o o i ueàaà e g à uià estàpasàfo e tà o pl te e tài d pe da teàdeàlaà

précédente). Entre 1987 et 1992, la capitalisation à la Bourse de Valeurs mexicaine a augmenté de 

602% et le volume de transactions quotidiennes réalisées a été multiplié par trois entre 1988 et 1992 

(Thacker, 1998, p. 8). Certaines élites mexicaines se sont ainsi constituées des fortunes, comme par 

exemple, Carlos Slim qui débuta la constitution de son empire financier avec son entreprise de 

courtage financier Inbursa. Ensuite, nombre de ces fortunes nées des marchés boursiers, a été 

consolidé grâce à la politique de privatisation menée par le gouvernement, notamment pendant les 

mandats des présidents Miguel de la Madrid (1982-1988) et Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). 

E t eà àetà ,à l Étatàs estàd faitàde 942 entreprises parapubliques (Garrido, 1993, p. 36). Les 

plus importantes appartenaient aux secteurs du sucre, deàl automobile, deàl alimentation, du tabac, 

du cuivre, des lignes aériennes, des télécommunications (Bazdresch, Elizondo, & Baer and Conroy, 

1993, p. 52) :  
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« I à ,àFo esà agazi e sà listàofàtheà i hestàpeopleàofàtheà o ldà e ealedàthatàMexico sàe o o i à

restructuring had produced twenty-four billionaires. Of these, at least seventeen participated in 

[“ali as ]à p i atization program, buying banks, steel mills, sugar refineries, hotels and restaurants, 

chemical plants, and a telecommunications firm as well as concessions to operate firms within newly 

privatized sectors of the economy, such as ports, private toll highways, and cellular and long distance 

telephony. » 

(MacLeod, 2005, pp. 100–101) 

 

La plupart des entreprises privatisées furent rachetées par de grands groupes mexicains et 

internationaux. Strom C. Thacker (Thacker, 1998) cite les exemples de Carlos Slim qui a racheté la 

compagnie de télécommunication Telmex en 1990, et celui de Jorge Larrea qui a racheté des 

e t ep isesàduàse teu à i ie à jus u à o t le à %àdeà laàp odu tio àdeà ui eà e i ai eàe à à

(Puga, 1993, p. 194). De même, entre 1989 et 1992, la privatisation des banques nationales a 

bénéficié aux plus grands groupes mexicains, puis étrangers. On peut par exemple citer le cas de 

‘o e toà He a dezà ‘a i ez,à a ià deà Ca losà “li ,à uià aà a het à laà a ueà Ba a e à età l aà e suiteà

vendu au groupe américain Citigroup. Strom C. Thacker explique:  

Theà ep i atizatio àofà e ai ing bank shares between 1990 and 1992 further strengthened private 

capital markets by placing control of the largest banks into the hands of a small group of financiers 

hoàhadà adeàthei àfo tu esài àtheàpa allelà a ketsàofàtheà s. à 

(Thacker, 1998, p. 8) 

 

Avec la privatisation des entreprises publiques et parapubliques et la disparition de milliers 

d e t ep isesà li esà à laà fi à desà su e tio sà gou e e e tales,à leà se teu à p i à e i ai à s està

particulièrement concentré depuis la moitié des années 1980. Selon Hernández Rodríguez, les 

grandes entreprises concentraient 87.3% du capital fixe mexicain en 1988 (Rodríguez, 1991). 

L o o ieàduàMe i ueàestàd auta tàplusà o e t eà ueà o àseule e tàlesàe t ep isesài po tantes 

sont peu nombreuses, mais de plus, le nombre de personnes qui les dirigent est très restreint. Celso 

N. Garrido analysa en 1992 les comités de direction de 13 des plus grandes entreprises cotées à la 

Bourse mexicaine (Garrido, 1992). Il ressort de son étude que trente-trois des cent-onze membres de 

esà o it sàpa ti ipaie tàauà oi sà àdeu àd e t eàeu .àCe tai sàpa ti ipaie tà àdix ou quinze comités 

(Garrido, 1992, p. 57).àU àpetità o eàd ho esàd affai esàestàdo àde e uàt sà i heàetàpuissa tà

da sàl o o ieà e i ai eàdepuis les années 1980.   
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Ces riches particuliers représentent des sources de financement potentielles importantes 

pour les marchés immobiliers mexicains. Le groupe Carso de Carlos Slim par exemple, est 

pa ti uli e e tàa tifàda sà leàd eloppe e tàd i eu les dans la métropole de Mexico. On peut 

citer sa participation importante à la rénovation du centre historique de Mexico au cours des années 

2000 ou son projet Ciudad Jardin inauguré en 2009, complexe multi-usageà o ga is à autou à d u à

centre sportif développé sur près de 600 000 m² dans la municipalité de Nezahualcoyotl, au Nord de 

la ville de Mexico. Pour les promoteurs, ces fortunes consolidées depuis les années 1990 sont une 

source de financement précieuse qui rend celle proposée par le réseau financier transnational moins 

attractive.   

 

D aut eàpa t,àleàt afi àdeàd ogueàestàauàMe i ueàu eàa ti it à uiàg eàdeàplusàe àplusàd a ge tà

depuis les années 1980.àL a oisse e tàd a ati ueàduàt afi àetàduà i eào ga is àda sàleàpa s,às està

accompagné du développement de tout un réseau entre État et mafia, réseau sans lequel un tel 

trafic ne pourrait exister (Bailey & Godson, 2000; Lupsha, 1991; Shelley, 2001; Velasco, 2004). Le 

se teu àdeàl i o ilie àestàu àdesàse teu sàutilis sàpou àleà la hi e tàd a ge t.à“a sàau u àdoute,à

les marchés immobiliers mexicains trouvent également ici aussi une source importante de 

financement. Il a cependant été impossible de trouver des informations le prouvant. Aucun scandale 

aà lat à da sà laàp esseà uiàpou aità e à atteste .à “eulsàdesà asàdeà o uptio àe t eàp o oteu àetà

autorités municipales affleurent régulièrement dans la presse. Il semble que les rapports sont si 

étroits entre narcotrafic et autorités nationales au plus haut niveau,à u au u eà i fo atio à su à eà

thème ne circule. Une recherche plus approfondie sur ce thème a ensuite été impossible, étant 

donné le contexte de violence extrême autour de la question du traffic de drogue que connait le 

Mexique depuis le mandat de Felipe Calderon (2006-2012).  

 

2. Absence de confiance dans les institutions et importance des 

relations interpersonnelles et familiales 

 

Ces nouvelles fortunes seà so tà o stitu esà auà ou sà d u eà p iodeà o o i ueà t sà

tourmentée. Depuis les années 1980, le Mexique a connu différentes crises dont la plus forte est 

celle de 1994, quand la dévaluation du peso a divisé par dix laà aleu àdeàl pa g eàdesà e i ai s. Les 

acteurs économiques qui ont vécu ces crises sont donc réticents à faire confiance aux institutions 
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institutionnelles financières comme les banques ou les investisseurs financiers transnationaux. Une 

d la atio àd u eàdesàpe so esà e o t esà hezàleàpromoteur indépendant Promodesa, en atteste:  

«àMai te a tà ueà lesà ditsàstag e t,à ueà lesà a uesào tàpeu ,à ueà lesà fo dsàd i estisse e tà seà

eti e t…àetà ie à ai te a tào à faità desà affai esà o eào à leà faisaità ilà à aà i ua teàa s.àQuià aà deà

l a ge tà?àQuià eà oitàpasàe àlaà a ueà?àQuià eà oitàpasàda sàlesàfo dsàd i estisse e t?àE o eàu eà

fois,à laà o u aut à jui e,à laà o u aut à li a aise,à lesà e i ai sà uià o tà deà l a ge tà età uià o tà

confiance en aucune institution. Ceux-ci disent « Tu sais quoi ? »à o eàlesàg a dsàpa e tsà«àJ aiàdeà

l a ge t.àJeàteàleà o fieàpa eà ueàj aià o fia eàe àtoi.à».à» 

(Entretien réalisé avec deux représentants de Promodesa, Mexico, 2009.) 

 

Même si depuis les années 2000,àleààtau àdeà ha geàduàpesoàs estàsta ilis ,àleàsouvenir de sa 

dévaluation et des crises antérieures a ueàlesàst at giesà o o i ues.àD aut eàpa t,à o eào àl aà

vu dans les chapitres 1 et 7, l e gage e tàdesài estisseu sà t a ge sàda sàleàMexique, comme dans 

tout pays dit « émergent », est connu pour être très volatile (Chesnais, 2001; Lordon, 1999). Au 

moindre fléchissement de la stabilité économique et financière du pays, les acteurs économiques 

mexicains savent que les investisseurs étrangers se rapatrient dans leurs pa sàd o igine. La confiance 

que les promoteurs du DF peuvent donc avoir dans les investisseurs étrangers et les institutions 

nationales est donc largement influencée par ces expériences.  

 

En réaction à cette situation, la confiance interpersonnelle ressort comme un élément 

fo da e talà desà elatio sà o o i uesà da sà lesà a h sà i o ilie sà e i ai s.à O à l aà d j à

e tio ,à u à desà ep se ta tsà d u à investisseur financier transnational expliquait que les 

p o oteu sà e i ai sà a o de tà pasà fa ile e tà o fia eà età ue cela prend toujours plus de 

te psà u au àÉtats-Unis (Entretien réalisé avec un représentant de DTZ Rockwood, Mexico, 2008. Cf. 

Chapitre 8 .à Ceà esoi à deà elatio sà i te pe so ellesà s e pli ueà gale e tà pa à lesà

dysfonctionnements profonds de la Justice mexicaine. Un des interviewés explique ainsi que la 

g a deà diffi ult à auà Me i ueà està u ilà à aà pasà deà système judiciaire efficace, la résolution des 

problèmes dépend des relations et du pouvoir de chacun: 

« The problem in Mexico is that there is no due process. Due process is law.  

L.D: Like when there is a problem, I go to the judge?  

Yes,à a dà o eà ofte à tha à ot,à i à theàWeste à i ilizatio ,à theà adà gu sà a eà fou dà guilt .à It sà otà aà

pe fe tàs ste à ut…àhe eàthat sà otàtheà ase.à“o eàMe i a àtoldà eà The e is no Justice in Mexico .à
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And as a result, it made people to be very protective and secretive about their information.  Because if 

they drop and they are going to law, they may lose. Because somebody else will buy the judge. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de AIG, Mexico, 2009. T aduitàpa àl auteu ) 

 

 Une des façons de garantir la confiance dans la vie économique est de travailler en famille ou 

e à o u aut .àái si,àpou à ha ueà t a sa tio à alis e,à l e t ep iseàe gageà laà espo sa ilit à o à

seule e tà deà laà pe so eà o aleà deà l e t ep iseà aisà gale e tà deà touteà laà fa illeà et/ouà deà laà

communauté à laquelle elle appartient. Ainsi, la plupart des promoteurs établis depuis au moins deux 

décennies à Mexico sont des promoteurs familiaux, comme en témoignait le représentant de GIM. 

O à l aà u,à GIC“áà està di ig à pa à deu à f esà El asà à á aha à Ca a ie  ; GIM est une entreprise 

familiale créé lesàdeu ào lesàdeàl a tuelàdi e teu  ; Danhos a été fondé par David Daniel Cabbaz et 

de nombreux membres de cette famille y travaille, etc.   

 

 

3. La communauté « juive » dans les marchés immobiliers de Mexico  

  

La plupart de ces entreprises familiales de Mexico appartient à ce que les acteurs rencontrés 

dans les marchés immobiliers de Mexico appellent « la communauté juive ».àáuàMe i ue,à l adje tifà

est généralement utilisé pour désigner tant les membres de cette communauté religieuse que les 

fa illesàd i ig sàduàMo e -Orient dont la communauté libanaise est l une des plus importantes.  

O àl aà o u àda sàleà hapit eà6, le directeur de la banque EuroHypo explique que la plupart 

des développements immobilie sàda sàleàDFà tait pas financée par des prêts bancaires mais par la 

« communauté juive ». Les personnes rencontrées chez le promoteur Promodesa évaluent ainsi à 

70% la part des propriétaires de la « communauté juive » à Santa Fe :  

« LD : Et les tours de Santa FE ? 

JM :àEtà ie ,àl …à %àdoitàappa te i àau àp op i tai esàdeàlaà o u aut àjui e.àá e àduà apitalàp op eà

etàp og essi e e t.à[….]à 

LD : Et la communauté juive he he à se o stitue  u  po tefeuille u’elle loue ? 

J :àOuià estàpou àloue . 
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JM : Ils ne vendent presque jamais. [...]à L à està l a a tageà deà laà o u aut à jui e.à Pou uoià j i aià à

rassembler 600 à dolla sà ailleu sà sià jeà peu à lesà o te i à d u à oup?à Pourquoi me mettre dans des 

procédures juridiques ? » 

(Entretien réalisé avec deux représentants de Promodesa, Mexico, 2009) 

 

Le développement du Paseo de Reforma apparaît gale e tà t eàe àg a deàpa tieà l œu eà

de cette communauté. On peut ite à l e e pleà deà laà tou à deà l h telà deà lu eà “tà ‘egis,à uià aà t à

développé par Ideurban et financée pa àleàg oupeàd i estisseu sàp i sàG upoà .àIlàs agitàl àd u à

g oupeàd i estisseu sàjuifsàdo tàleà o ,àselo àl a dai eàh aï ue,àsig ifieà ieàouàjoie.àDeà e,à

laà To eà Ma o à d elopp eà pa à ‘ei h a ,à està leà p ojetà d u à p o oteu à t sà i estià da sà laà

« communauté juive ».à Paulà ‘ei h a à està issuà d u eà fa illeà deà juifsà o thodo es.à “usan Fainstein 

e pli ueà u ap sàa oi àfuià leà azis eàetàs t eài stall àda sàdiff e tesà illesàd Eu opeàetàd áf i ueà

duà “ud,à laà fa illeà ‘ei h a à s taità i stall eà auà Ca adaà à pa ti à deà à (Fainstein, 1994). Paul 

Reichmann a été éduqué avec ses frères dans un Yeshivah, c'est-à-di eàu à e t eàd tudeàdeàlaàTo ahà

et du Talmud, dirigé par un rabbin. Ce futur grand promoteur et ses frères créèrent une entreprise de 

construction, Olympia Tall and Wall, à la fin des années 1950, puis une entreprise de développement 

Olympia & York, qui participa dans quelques-un des plus grands projets de redéveloppement urbain, 

notamment à Toronto et à Londres. “a sà u ilà eàsoitàpossi leàdeàdo u e te àlesàlie sàeffe tifsàe t e 

Paul Reichmann et la « communauté juive » de Mexico lo s u ilà s està agià deà développer la Torre 

Mayor, o àpeutàfai eàl h poth seà ueàlaàp o i it à ultu elleàetà eligieuseàaàpuàjoue àen faveur de ce 

p o oteu à uià aàja aisà a h àso àt sàfo tàatta he e tà  la tradition juive. 

 

Parmi les vingt-quatre promoteurs qui ont été identifiés dans les marchés de bureaux du DF 

au cours de cette recherche, au moins douze sont considérés comme appartenant à la 

« communauté juive » par les personnes interviewées ou les journalistes spécialisés dans 

l i o ilie àdeàMexico.àLeà ep se ta tàdeàl investisseur financier transnational O Co o à itaitàai sià

le cas de GICSA :  

« LD: Quels sont les plus importants promoteurs de Mexico? Vous avez parlé de G.Accion... 

 pensez-vous à GICSA aussi par exemple? 

Oui. GICSA. Mais je crois que GICSA est un peu différent car GICSA fait partie de la communauté juive. 

Les actionnaires principaux je veux dire. Et j'ai l'impression que la majorité des fonds qu'ils utilisent 

viennent de la communauté juive. 

 LD: C'est donc une entreprise familiale? 
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 Plus qu'une entreprise familiale, c'est qu'ils ont accès à beaucoup de capitaux, probablement locaux en 

majorité. Et cela ne veut pas dire qu'ils sont familiaux ou que ça appartienne à une famille. Il s'agit 

plutôt de pools d'investisseurs. Ils ont un très bon accès au capital patrimonial des « high net-worth 

individuals », des mexicains importants. Je pense que GICSA s'est institutionnalisé au fur et à mesure 

de leur croissance. Mais pas nécessairement parce que du capital étranger y est entré mais plus parce 

qu'ils existent depuis longtemps et ils se sont agrandis. Etant une entreprise plus grande, ils ont 

commencé à investir plus dans l'organisation. » 

(Entretien réalisé avec un représentant de O'Connor, Mexico, 2009) 

 

GICSA a donc accès à des investisseurs privés dont la plupart appartient à la « communauté 

juive ».àC estàd ailleu sà e sà elle- ià u ilàs estàtou à ua d,àe à àilàaàf l àlaà a ue oute :  

« GICSA ne confirme ni ne dément les versio sà uià soutie e tà u elleàaà eçuàduà apitalàdeàál e toà

Saba, du groupe de distribution pharmaceutique Casa Saba, de Moisés Elman, propriétaire du Grupo E 

Desa ollos,àetàdeàMois sà“a a,àa tio ai eàdeàTVàátze aàetàd aut esàaffai esàda sàlesàse teu àduàte tile 

etàdeàl i o ilie  [tous trois appartenant à la « communauté juive »]. La seule chose que GICSA rend 

pu li àestà u ilàaài t g àt oisà ou eau àasso i sà à i àdeàsesàp ojetsàe à ou s.à«àPe so eà eàpeutàseà

do e àleàlu eàdeàpasse à à t àd u à o ài estisseur », dit Ramon Amezcua, directeur général adjoint 

de planification stratégique. » 

(CNN Expansion, 2009, « GICSA s appuieàsu  la communauté juive pou às e àso ti »
100

) 

 

Le promoteur Elman, appartenant à la « communauté juive », a ainsi racheté à GICSA la 

deuxième phase du complexe de bureaux classe A plus de 62 000 m² El Pantalon, situé à Santa Fe.  

 

E fi ,ào àpeutà ite àleà asàdeàCa losà“li ,àl ho eàleàplusà i heàduàMe i ueàetà l un des plus 

riches du monde depuis la fin des années 2000. Carlos Slim est très investi dans la communauté qui 

rassemble les e i ai sàd o igi eàli a aise. Sa première femme était Suomaya Domit Gemayel dont 

deux membres de la famille ont été présidents du Liban: Bachir et Amin Gemayel101. La communauté 

libanaise de Mexico est organisée et unie, et elle intervient sur la scène politique. Ainsi, depuis les 

années 2000 au moins, le Président de la République mexicain est toujours représenté aux diners 

                                                           
100

 CNN Expansion, GICSA se apalanca en la comunidad judia, 21/07/2009 

101
 Bachir Gemayel fut Président deà áoûtà à “epte eà ,à a a tà d t eà assassi à età á i eà Ge a elà futà

président de 1982 à 1988 ; il succéda à son frère Bechir. 
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annuels du Conseil de Direction du Centre Libanais (la femme de Vicente Fox en  2002, Felipe 

Calderon en personne en 2011...).  

Une tribune publiée en 2008 dans le journal mexicain Cronica évoque cette « communauté 

immobilière juive » et ses relations avec le gouvernement du DF dirigé par Andrés Manuel Lopez 

Obrador, du PRD, de 2000 à 20 àetà a didatà àl le tio àp side tielleàdeà .àElleàestàsig eàpa à

José Carreño Carlón, avocat et journaliste, ex-directeur du quotidien El Nacional et ancien sous-

directeur de deux des principaux journaux du Mexique, La Jornada et El Universal:  

« Il est difficile de diviser la communauté de Polanco, dans le DF, sans diviser la communauté juive. 

Pourtant, cet exploit a été réussi grâce aux excès de la campagne de AMLO [Andrés Manuel Lopez 

O ado ,à hefà duà gou e e e tà duà DF],à a e à u eà s ieà d a a ge ents des plus opaques, très 

favorables aux puissants membres de la communauté, du secteur immobilier, mais très défavorables 

au àha ita tsàdeàPola o,àa e àu eàfo teàde sit àdeàpopulatio àjui e.à[…]àlesào ga isateu sàdeàl a teàdeà

p os l tis eà u aà t à l e e tà o ga is à à l o asio à deà l e egist e e tà deà laà andidature [de 

áMLO],à àl IFEà[I stitutàF d alàdesàEle tio s],àdi a heà àja ie àde ie à[ ]à[…]àdiffus e tàleà o à

des entrepreneurs qui le soutiennent. Parmi eux, figuraient bien sûr les constructeurs (par 

adjudication directe, sans concours et sans compte rendu sur les coûts directs et indirects) des 

seconds étages du périphérique et du distributeur vial de San Antonio [deux des principaux ouvrages 

d i f ast u tu eàduàDFàdesàannées 2000] : José María Riobó [José María Riobóo] et David Serur Edid 

[Ideu a ].à[…]àMaisàlaàlisteàdesàe t ep e eu sàp o oteu sàdeàlaà a didatu eàp side tielleàdeàáMLO,à

fournie par les organisateurs de cet évènement de prosélytisme de dimanche dernier, inclut un peu 

plusàd u eàdouzai eàd e t ep e eu sàduàse teu ài o ilie àdeàlaà o u aut àjui e.àáàleu àt teà taità

Da idàDa ielàCa as,àp side tàdeàG upoàDa hos.à[…]àl i estigatio àdeàVi to àFue tes,àpu li eàda sàleà

jou alà ‘efo aà duà a dià à ja ie à à […]à aà do u e t à ces affaires, encouragées par le 

gou e e e tàdeàáMLO,àd aut esàe t ep e eu sà gale e t,àdeàlaà o u aut àjui e,àdo tàleà o àsu à

la listes des promoteurs du vote pour AMLO a été révélé par son propre comité de campagne : les 

frères Abraham et Elias Cababie [GICSA], qui ont développé les projets City Santa Fe, Residencial 

Lomas II et Arcos Bosque ; les frères José, Gregorio et Ariel Bromberg, qui construisent la Torre 

Reforma 115 ; Siahu Sitton Guindi du Sheraton du centre historique ; Marcos Shabot, du tecnoparque 

i dust ielàdeàáz apotzal o…à»à 

(José Carreño Carlón, ,à á e àáMLOà[á d sàMa uelàLopezàO ado],àaffai esàjui es,à oteàjuifàet…à

a didatsàa tis ites 102
)  

 

                                                           
102

 José Carreño Carlón, Crónica, 2006-01- à Co àá lo,à ego iosàjud os,à otoàjud o…à à a didatosàa tise itas  



340 
 

Ceci confirmerait le rôle que joue la « communauté juive » sur la scène du développement 

urbain et immobilier de la ville de Mexico. Un dernier exemple en atteste : le fait que lors de la 

discussion du projet très contesté de la Torre Bicentenario sur le Paseo de Reforma, la présidente de 

la « communauté juive » ait officiellement soutenue ce projet. Cette tour allait être plus haute que la 

Torre Mayor et devait être développée par le promoteur Danhos. Les mobilisations sociales et 

politiques à son encontre furent cependant telles que le  projet a finalement été abandonné:  

«à U à g oupeà d e t ep e eu sà deà Pola oà s està p o o à e à fa eu à deà laà o st u tio à deà laà To eà

Bi e te a io,à e à soute a tà u elleà ep se te ait un « symbole » à échelle internationale, du 

développement non seulement de la ville, mais de tout le pays, en plus de générer des emplois et 

d aug e te à laà apa it à d i p tsà età d i estisse e tsà da sà laà zo e.[…]à Lesà e t ep e eu sà o eà

Judith Bank, dirigeante de la communauté juive de Miguel Hidalgo ; Roberto Morales, vice-président 

deà l ásso iatio àdesà‘estau ateu sàduàDFà ;à età lesà o structeurs Roberto Baqueiro, Jorge Spindola et 

“u à áttieà e t eà aut es,à pa tage tà l id eà ueà leà ejetà duà p ojetà pa à leà hefà deà laà d l gatio à età desà

oisi sà deà laà Colo iaà Lo asà deà Chapultepe à età deà Moli oà delà ‘e à s e pli ueà pa à u eà «à ig o a eà

totale» du projet que propose le Grupo Danhos. »  

(Cruz Flores Alejandro, ,à E t ep e eu sàdeàPola oà àfa eu àdeàlaàTo eàBi e te a io 103
) 

 

Ces communautés familiales, culturelles ou religieuses jouent donc un rôle important dans 

les marchés immobiliers de Mexico puis u ellesàst u tu e tàleàs st eàdeàfi a e e t et de pouvoir. 

Cesà seau à so iau à est eig e tà l a sà au à investisseurs financiers transnationaux puisque les 

promoteurs intégrés dans la « communauté juive » o tà ai sià pasà esoi àdeà ou ellesà sou esàde 

fi a e e t.àD aut eàpa t,àu e autre forme de réseau social e dàdiffi ileà l a sàdesà investisseurs 

financiers transnationaux aux marchés immobiliers mexicains : celui qui st u tu eà l e se leà duà

système politique et conditionne la dimension légale du fonctionnement des marchés immobiliers. 
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 Cruz Flores Alejandro, La Jornada, 22/08/2007, E p esa iosàdeàPola o,àe àfa o àdeàla To eàBi e te a io . 
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B. Un système des faveurs qui encadre les marchés immobiliers  

 

Pour comprendre la nature de ce que nous appellerons le « système de faveurs »104, et le 

poidsà u ilàjoueàda sàtousàlesàse teu sàdeàlaàso i t à àMexico, il est nécessaire de revenir brièvement 

sur la construction du système politique à Mexico depuis le gouvernement du PRI (Parti de la 

Révolution Institutionnalisée).  

 

 

1. Un système des faveurs construit et entretenu par le corporatisme 

et le clientélisme 

 

Toutà p ofessio elà deà l i o ilie à uià eutà a hete à desà te ai sà ouà d eloppe à desà

immeubles doit entrer en relation avec les autorités publiques pour obtenir les autorisations légales 

nécessaires. Mais ce qui est officiellement un droit ouvert à tout citoyen ou entreprise – le droit de 

demander une autorisation de construction ou une modification deàd oitsàd usageà- est, au Mexique, 

une faveur que les fonctionnaires publics peuvent accorder ou non. Cette situation est le résultat des 

pratiques clientélistes que le PRI a participé à institutionnaliser comme fondement de son 

fonctionnement politique (Hilgers, 2005, 2008, 2009; Fox, 1994; Hellman, 1994; Heredia, 1997; 

Tejera Gaona, 2003).  

Depuis les années 1930,à l Étatà f d alà e i ai ,à o ga is à pa à leà P‘I,à à s est fondé sur des 

corporations représentant différents segments des classes populaires et fonctionnant sur la base du 

clientélisme (Davis, 1999). Ces syndicats très puissants permettaient de canaliser les demandes 

sociales et de distribuer les faveurs étatiques, assurant ainsi une certaine paix sociale (Brachet-

Marquez, 1992). Ils maintenaient le contrôle sur une large base de personnes syndiquées grâce à la 

dist i utio à deà fa eu sà po tuellesà ouà pa à leà ha tageà à l e ploi,à o eà leà oteà “al ado à

Maldo adoàá a daàda sàleà asàdeàl État de Mexico: 

                                                           
104

 Nous employons le terme « système » dans le sens de « système social » tel que défini par Stephen Hunt 
dans la Blackwell Encyclopedia of Sociology :à à so ialàs ste à a à eàdefi edàasàt oào à o eàpeopleàe gagedà
in ongoing social interaction. What might be said to be the aspect of interaction which makes it specifically a 
s ste à isà thatàaàhighàdeg eeàofà egula it ào à e u e eà isà o du i eàtoà o eào à lessàpe a e t structural 

arrangements. L e ploià duà te eà s st eà deà fa eu s à e oieà do à i ià à u à od leà d o ga isatio à desà
relations – une sorte de règle du jeu – qui se réplique à toutes les échelles des organisations politiques, 
administratives et juridiques, et uiài pli ue tàtousàlesàa teu sà ui,àd u eà a i eàouàd u eàaut e,àe t e tàe à
relation avec celles-ci. Cette règle du jeu consiste à ce que tout service public, droit citoyen ou emploi public 
soit acheté ou échangé - contre des appuis politiques notamment – par les détenteurs de la puissance 
publique. 
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«àL e ploi,à o eàsou eàdeàsu sista e,àaà t àpa iàlesà essou esàlesàplus puissantes pour assurer 

la loyauté des travailleurs dans un contexte où le néolibéralisme tend à générer un processus de 

nivèlement de la pauvreté avec une concurrence profondément violente pour obtenir un poste de 

t a ail,à eàs ilàestàtemporaire et de rémunération faible. »  

(Maldonado Aranda, 2003, p. 117) 

 

Les leaders syndicaux maintenaient donc leur pouvoir à travers un ample réseau de 

clientélisme qui leur permettait de  concentrer le pouvoir et de limiter la participation collective dans 

la prise de décisions. Ces leaders négociaient directement avec les autorités, sans consulter leurs 

bases et même parfois en dépit de leur opposition (Garrido, 1993; Ziccardi, 1996). De véritables 

cliques («camarillas ») se sont ainsi développées, composées de ces leaders syndicaux qui obtenaient 

desà fa eu sà desà di igea tsà politi uesà e à ha geà deà laà aseà le to aleà u ilsà o t laie t.à Leà

clientélisme fonctionne donc de manière hiérarchique et se reproduit  à toutes les échelles de 

pouvoir : chaque individu doit quelque-chose à celui qui se trouve au-dessus de lui ; chaque individu 

exige donc des contreparties de sesàse i esà à eu à u ilàtie t en son pouvoir. A l helleàduàgui het - 

du cadastre ou de d pa te e tàd u a is eàd u eà u i ipalit  - le fonctionnaire attend donc que 

toutà ito e à ouà e t ep iseà s i t g eà à eà « système de faveurs », en payant pour faire valoir ses 

droits. 

Claudio Lomnitz explique ainsi que la politique au Mexique «est rendue possible par la 

p se eàd i po ta tsà a au àdeàsolida it à àt a e sàu à seauàpat o -client » (Lomnitz, 1982, p. 52). 

Ces relations patrons-clients lient tous les travailleurs et politiques du secteur public. Elles 

e t etie e tà ai sià u à s st eà deà fa eu sà da sà le uelà lesà p ofessio elsà deà l i o ilie à doi e tà

s i s e .àCe système a fonctionné pendant toute la période où le PRI a dominé le pays, et continue 

deà st u tu e à laà ieà politi ueà deà l État de Mexico où le PRI aà ja aisà pe duà leà o t leà duà

gouvernement. Dans le DF, le changement de gouvernement en 1997 aurait pu mettre fin à ce 

système de faveurs, mais ilà e àestà ie . 

 

 

2. U  s st e de faveu s i i te o pu da s l’État de Mexico 

comme dans le DF  

 

La domination ininterrompue du PRI et du lie t lis e da s l’État de Mexico 

Da sà l État de Mexico, Salvador Maldonado Aranda identifie un système de caciquat qui 

structure de manière hiérarchique et souvent autoritaire le fonctionnement des partis politiques et 
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de la vie politique dans cet État (Maldonado Aranda, 2003). Ces caciquats sont souvent des leaders 

s id au àouàdesàpe so esàs ta tà le esà àlaàt teàd u àg oupeàdeàpe so esà e e di ua tàu àd oità

au logement ou autre. áp sàl assassi atàduàgou e eu àdeàl État de Mexico en 1942, le Président de 

la République Manuel Ávila Camacho (1940-1946) désigne un homme de confiance, Isidro Fabela, 

pour le remplacer et pour pacifier les relations entre les hommesà politi uesà deà l État de Mexico. 

Celui-ci applique alors les méthodes classiques du PRI pour obtenir la paix sociale et politique : il 

s efforce de reconstituer une nouvelle structure corporatiste auà sei à deà l Etatà deà Me i o qui 

soutiendrait son gouvernement. Il jette ai sià lesà asesàd u às st eà o po atisteàetà lientéliste qui 

st u tu eàe o eàaujou d huiàlaà ieàpoliti ueàdeàl État fédéré:  

«à […]à lesà leade shipsà s di au à o tà puà e g à da sà u à o te teà da sà le uelà laà e o aissa eà desà

droits sociaux se conjugue avec la faiblesse ou le caractère discrétionnaire de l Etatàpou àlesàe e e ,à

pe etta tàai sià laà atio àdeà a i ues,à ui,àsu à laà aseàdeàl auto o ieàdesàs di atsàpa à appo tà à

l appa eilà d Etat,à o tà à desà o ditio sà fa o a lesà à t a e sà les uellesà leà o t leà desà essou esà

matérielles et symboliques qui sert de sources dans la négociation de positions diverses au sein du 

s st eà politi ueà do i a t.à Ilsà s loig e tà deà l i ageà deà «à pat o sà »à do ,à da sà laà esu eà oùà ilsà

agissent plus comme des « brokers », des courroies de transmission pour la distribution des ressources 

ueà l Etatà desti eà au à se teu sà o eà leà se teu à ou ie à - en plus duà faità u ilsà p o o ue tà laà

«nécessité» de ces ressources - produisant ainsi une distribution inégale des ressources valorisées. 

L i te diatio àpoliti ueàetàs di aleàest ainsi devenue le moyen le plus efficace de traduction des 

droits sociaux des travailleurs en bénéfice particulier, ce qui a permis aux syndicats de se constituer 

u eà positio à fo da e taleà puis ueà l e e i eà deà esà d oitsà s està alis à à t a e sà desà a ismes 

fo elsà deà go iatio à d aug e tatio sà sala ialesà ouà p estatio s,à ouà à pa ti à deà a is esà

informels comme la sélection du personnel, le contrôle du marché du travail, la régulation des 

elatio sà olle ti es,à laà dotatio à deà se i esà o eà l du ation, le logement, les transports, les 

bourses, le service social, etc. » 

(Maldonado Aranda, 2003, p. 97) 

 

 

Le pouvoir des caciquats des années 1940 à 1970 était essentiellement fondé sur le contrôle 

desà s di atsà i dust ielsà età ag i oles.à á e à l u a isatio ,à u eà ou elleà fo eà deà a i uatà s està

développée :à lesà a i uatsà u ai s.à L e e ple le plus dramatique est celui de Guadalupe Buendía 

Torres, connue comme « La Loba » (La Louve) (Gonzalez Serna, 2008; Maldonado Aranda, 2003; 

Sotelo, 2000). Depuis les années 1980,à etteà a i ueàaà o st uitàso àpou oi à àl o eàduàP‘Iàda sàlaà

municipalité de Chimalhuacan,à da sà l Etatà deàMe i o.à D a o d leader des habitants membres de 

l Organisation des Peuples et Colonies (OPC) dans la lutte pour obtenir des terrains et des logements, 

elle a progressivement étendu son pouvoir en plaçant des membres de sa famille à la direction de la 
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municipalité et des principales agences de services publics comme celle de l eauàpota leàouàdes taxis. 

E à ,àalo sà u u à ou eauà hefàduàgou e e e tà u i ipalàa aità t à lu,à uià appa te aitàpasà

au groupe de La Loba, près de six cents fidèles de cette dernière firent irruptio àsu àl espla adeàduà

palaisà u i ipalàpou àe p he à laàp iseàdeàpou oi àduà ou eauà ai e.àL aff o te e t,à uià aàpasà

duré plus de 40 minutes, a provoqué quatorze morts, quatre-vingt blessés et trois cents arrestations 

par la police105. La Loba est depuis en prison. Cet évenement illustre la capacité de mobilisation de 

ces caciques et en conséquence, le pouvoir de négociation dont ils disposent auprès des instances du 

parti et des autorités locales. 

 

Même si les caciquats ont évolué avec le temps, les pratiques de clientélisme et le groupes 

deà pou oi à gio au à fo d sà su à laà lo aut à età l ha geà deà fi esà i di iduelsà o ti ue tà deà

st u tu e à laà ieà politi ueà deà l Etatà deàMexico. Salvador Maldonado Aranda souligne la proximité 

physique, idéologique et affective que cela implique entre les acteurs liés par ce système : 

 « Laàsta ilit àetàlaà ep odu tio àdesà a i uatsàaàd pe duàe àg a deàpa tieàdesàlie sàd affi it àfa ilialeà

ou idéologique entre leurs membres, celle-ci étant souvent matérialisée par des réseau à d a iti ,à

d e gage e tàid ologi ue,àde lo aut àetàd o je tifsàp ati ues. »  

(Maldonado Aranda, 2003, p. 98)  

 « Il est intéressant de noter que le mot « cacique » se réfère à un « homme grand », « celui qui 

possède une maison ». Le concept de cacique comprend souvent la dimension la « territorialité » et 

elleà d «auto o ie », catégories qui sont directement liées aux cadres culturels caractéristiques de 

l id ologieà elatio elleà e t e,àpasàta tàsu à« les liens de parenté », « l a iti  » ou le « compérage », 

mais plutôt sur «  le lien de parenté résidentielle », « l affi it à id ologique » et la « loyauté 

circonstancielle ». Ces arch t pesà ultu elsà so tà desà fo esà d e p essio à deà od lesà politi uesà li sà

aux formes de domination de type personnelle ; symboles du caciquisme mexicain.» 

(Maldonado Aranda, 2003, p. 121)  

 

L a hatà deà te ai s,à l o te tio à desà auto isatio sà l galesà età leà d eloppe e tà eà desà

projets immobiliers se déroulent donc dans un contexte dans lequel des relations interpersonnelles, 

de don et contre-don et de faveurs à acheter doivent être construites. Tout professionnel immobilier 

doit do às i s e à- plus ou moins, selon les exigences des détenteurs de pouvoir - dans ces réseaux 

politi uesà uiàe iste tàta tàda sàl État de Mexico que dans le DF. 

                                                           
105

 Milenio, 18/08/2010, « Chi alhua à à Laà Lo a ,à aà à añosà delà o fli to » 

(http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/58728fb8aae6dbf3108c44ad75a18fb1 Consulté le 12 Aout 

2012) 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/58728fb8aae6dbf3108c44ad75a18fb1
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Changement de gouvernement dans le DF mais continuité de la culture des faveurs 

Le gouvernement du DF quant à lui, a été dirigé par un régent de 1928 à 1997. Ce 

responsable politique était un membre du gouvernement fédéral désigné directement par le 

P side tàdeà laà‘ pu li ue.à E à ,à leà s st eàd le tio sà u i ipales,à uià e istaità da sà tousà lesà

États fédérés, est supprimé dans le DFàetà està alo sà leà gou e e e tà f d alà uià s està ha g à deà

diriger le développement et la vie politique du DF. Pendant plus de 60 ans, les intérêts des habitants 

duà DFà eà fu e tà do à ep se t sà u à t a e sà lesà o po atio sà p ofessio ellesà s e p i a tà

directement auprès des institutions nationales comme le PRI et le gouvernement fédéral. Le 

changement de gouvernement du DF en 1997 aurait pu rompre le système de faveurs mis en place 

depuis le début du XXème siècle. 

 

A partir des années 1980, le PRI a progressivement perdu de son influence dominante sur la 

vie politique mexicaine. La première défaite majeure a été la perte du gouvernement de Basse 

Californie, au Nord du pays, en 1989. Puis, en 1993, le gouvernement fédéral renonce au 

gouvernement du Distrito Federal 106 et modifieàleàstatutàduàDFàpou à u ilàseà app o heàdeà eluiàdesà

autres États fédérés. En 1997, Cuauhtémoc Cardenas, président du PRD, est élu comme premier Chef 

du Gouvernement du DF. Le DF a désormais son propre pouvoir exécutif (le Gouvernement du DF) et 

son prop eàpou oi àl gislatifà l ásse l eàL gislati eàduàDF àdo tàlesà e esàso tàdirectement élus 

pa àlesàha ita ts.àDepuisà ,àleàP‘Ià eàdi igeàdo àplusàlaà ieàpoliti ueàduàDF,àpou ta tà elaà aàpasà

mis fin au fonctionnement clientéliste de ses instances de pouvoir.   

LeàP‘Dàestà àd u àg oupeàdeàdisside tsàduàP‘Iào ga is àautou àdeàCuauht o àCa de as.à

Co pos sàd a ie sàduàP‘I,àdeàpa tisàdeàgau heàetàd o ga isatio sàso iales,àleàP‘Dàaà t ài stitu àe à

à ua dà Cuauht o à Ca de asà s està p se t à o eà andidat à la présidentielle contre le 

candidat officiel du PRI, Carlos Salinas de Gortari107. Une grande partie de la base politique du PRD 

est constituée par des organisations sociales qui se sont développées depuis les années 1960, pour 

répondre aux besoins deà eloge e tàdesàpopulatio s,àau àp o l esàdeàt a spo tàouàd le t i it àetà

au à p o l esà d e ploi.à E à effet,à l i flatio à galopa te,à laà oissa eà d og aphi ue soutenue, 

l i apa it à à soud eàdes problèmes urbains liés aux transports ou au logement, et le manque de 

libertés politiques dans le DF ont f ue e tà p o o u à d i po ta tesà g esà età a ifestatio sà

dans la capitale mexicaine depuis les années 1960. Une des plus sanglantes est celle du massacre de 

                                                           
106

 Les contestations sociales du PRI de la part des habitants et organisations sociales du DF et la pression 
fis aleà uià pesaità su à lesà fi a esà pu li uesà deà l Etatà depuisà lesà a esà à o tà fini par décider le 
gouvernement fédéral de se défaire du gouvernement du DF, devenu un poids économique et politique (Ward, 
2004, p. 208). 

107
 Celui- iàaàfi ale e tàgag àlesà le tio sà alg àd i po ta tesàsuspi io sàdeàf aude.à 
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Tlatelolco  du 2 octobre 1968 perpétué par des militaires envoyés par le gouvernement contre des 

étudiants et des ouvriers en grève,  etàpou àle uelàau u àd o ptesàoffi ielsàduà o eàdeà o tà aà

été effectué à ce jour. Le tremblement de terre de 1985 a rendu particulièrement aigues les 

contestationsàdesàha ita tsàduàDFà o t eàleàgou e e e tàf d alàdi ig àpa àleàP‘I.àD u eà ag itudeà

de 8.1, le séisme a détruit une grande partie de la ville de Mexico (Figure 33, Figure 34). Du fait de la 

censure, le chiffre exact des morts et de destructions provoqu esà a, là non plus, jamais été 

divulgué. Les chiffres qui circulent dans la presse se situent autour de plus de 7 000 morts, près de 

30.000 immeubles détruits et plus de 60.000 endommagés. Le centre historique a particulièrement 

été touché et a ainsi perdu près de la moitié de sa population au cours des années suivant la 

catastrophe (Crossa, 2004). Les di igea tsà duà gou e e e tà f d alà o tà t à a us sà d t eà lesà

responsables de cette catastrophe étant donné que les constructions se sont révélées inaptes à 

résister au séisme dont le risque était pourtant connu. La corruption entre dirigeants politiques et 

p o oteu sà aà t à pa ti uli e e tà d o eà ai sià ueà l i apa it à desà auto it sà pu li uesà à

po d eà apide e tà àl u ge e.àLesào ga isatio sàso ialesà uiàso tà esàauà ou sàdeà esàa esàdeà

lutte, sont devenues des « factions » déterminantes du pouvoir du PRD. Quand ce parti arrive donc à 

la tête du Gouvernement du DF, on aurait pu s atte d eà àun changement dans les pratiques de 

gouvernement. La gestion publique connaît de grandes transformations, mais les pratiques de 

clientélisme ne sont pas pour autant abandonnées.  

Ti aàHilge àe pli ueà ueàlesà e esàduàP‘Dà o tàpasàpe duàlesàha itudesàpoliti uesà u ilsà

o tàapp isesàauàsei àduàP‘Iàetàajouteà ueàleàP‘Dà o ti ueàd t eàu eà« agglomération de groupes de 

gau heàplut tà u u eàe pression politique cohérente » : 

« Mostàofàtheàpa t sàfou de sà e eàs hooledàeithe ài àtheàP‘I sà lie telist,à o po atist,àa dà audillistaà

(centered on local strongmen) politics or in leftist movements and parties based on centralized rule by 

charismatic leaders (Sánchez 1999 and 2001, Semo 2003). Many of them have not forgotten what they 

learned, applying old tricks in the new party in an attempt to steer the ship, and newcomers quickly 

learn the unofficial rules of the game. In addition, the PRD has not overcome its origins as a front; it 

continues to be an agglomeration of leftist groups rather than a coherent political expression. 

Numerous pressure groups – called tribes – exist within the party and each uses negotiation, alliance 

strategies, and clientelistic affiliations to increase its power. » 

(Hilgers, 2005, p. 1) 

 

E o eàaujou d hui,à eàpa tiàestà fo te e tào ga is àautou àdeàt oisà« factions » clientélistes 

(Hilgers, 2005, 2008, 2009): la Gauche Nationale Démocratique (Izquierda Nacional Democratica) 

o pos eàd o ga isatio sàt sàst u tu esàetàhi a his es,à esàap sà leàt e le e tàdeàte eàdeà
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àafi àd aide àlesà i ti esàetàlesàfa illesàpau esà ào te i àu àlogement108 ; La Nouvelle Gauche, 

faction créée en 1999 par des élites du PRD qui promeuvent une modération et une 

institutionnalisation du parti ; et enfin, l Unité et la Rénovation (Unidad y Renovacion) composé 

d lus,àdeàs di alistesà ota e tàdeàlaàUNáM àetàd a ie sà e esàduàPa tià“o ialisteàMe i ai à

(PSUM) et du Parti des Travailleurs (PT) entre autres. Ces trois factions sont représentées à 

l ásse l eà L gislati eàduàDFàetàdéveloppent un système clientéliste au profit du PRD. Tina Hilger 

explique par exemple que les organisations sociales qui composent la Gauche Nationale 

Démocratique obligent leurs adhérents – qui côtisent pour que le groupe les aide à construire leur 

logement et/ou à seà ai te i à su à lesà te ai sà u ilsà o upe tà ill gale e tà – à assister aux 

manifestations du PRD. L auteu à p ou eà gale e tà ueà lesà lusà deà La Nouvelle Gauche et de la 

Gauche Nationale Démocratique d ploie tàdeà ita lesà uipesàdo tàlaà issio àestàd t eàp se tes 

da sà lesà ua tie sà side tiels,à afi à d assiste à lesà habitants pour obtenir des avantages sociaux ou 

matériels auxquels ils ont, légalement ou non, droit. De par la confiance ainsi créée, et le sentiment 

deàse i eà e duàe àatte teàd u à etou ,àles élus se créent un réseau de votants entretenu à travers 

des pratiques de dons et contre-dons (Hilgers, 2005).  

 

Les pratiques clientélistes ont donc perduré malgré le changement de gouvernement dans le 

centre de la métropole. La plupart des acteurs ont changé mais leurs relations sont toujours 

structurées à t a e sàu às st eàdeàfa eu s.àL e iste eàdeà eàs st eàs o se eàdans le cas précis 

des marchés immobiliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108

 Deux organisations sociales dominent cette faction du PRD :à l o ga isatio à di ig eà pa à ‘e à Beja a oà età
Dolores Padier a,à a ie sà s di alistesà e seig a ts,à uià o tà à u eào ga isatio àdo tà l o jetào igi elà taità
d a hete àdesàte ai sàetà o st ui eàdesàloge e tsàdesti sàau à i ti esàduàt e le e tàdeàte eàdeà à;àleà
Front Populaire Francisco Villa (Frente Popular F a is oà Villa,à FPFV,à lesà Pa hos à à e à ,à uià està
également une organisation qui  réunit des demandeurs de logement, des vendeurs de rue et des conducteurs 
de taxi. 
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Figure 80 : Les alentours de la Torre Latino americana, dans le centre historique de Mexico, après le 

tremblement de terre de 1985. 

 

Source : http://gabrielrevelo.blogspot.com/2011/03/mis-historias-de-familia-sobre-el.html consulté le 16 Avril 

2011 

 

 

Figure 81 : Un immeuble détruit par le tremblement de terre de 1985, dans le centre historique de Mexico. 

 

Source :http://elnirvana.wordpress.com/2010/09/18/terremoto-de-Mexico-de-1985  consulté le 16 Avril 2011 

 

 

 

 

 

http://gabrielrevelo.blogspot.com/2011/03/mis-historias-de-familia-sobre-el.html
http://elnirvana.wordpress.com/2010/09/18/terremoto-de-mexico-de-1985
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3. Le système de faveurs dans les marchés immobiliers : paiement 

de dessous de table et financement des partis  

 

Le paiement de dessous de table pour obtenir les autorisations légales 

Dans les marchés immobiliers, deux types de pratiques ressortent particulièrement qui 

s i s i e tàda sà eàs st eàdeàfa eu s:àleàpaie e tàdeàdessousàdeàta leàpou àl o te tio àdeàd oitsà

d usageà ouà d autorisations de construire, et le financement des campagnes électorales par les 

promoteurs. Les exemples de telles pratiques sont plus nombreux dans le DF puisque, comme le 

chercheur Alfonso Iracheta l a expliqu à o ale e tà lo sà d u à e t etie ,à da sà l Etatà de Mexico, la 

corruption est beaucoup plus occulte que dans le DF. Le DF, étant la capitale politique nationale et le 

siège des médias nationaux et internationaux, ses acteurs politiques sont beaucoup plus soumis à 

l atte tio à pu li ue.à D aut eà pa t,à o à peut ajouter que dans le DF, se concentrent les institutions 

politiques nationales et locales. Une affaire de corruption locale prend donc rapidement une 

proportion nationale.  

Ainsi, en  Octobre 2006, un article publié dans la presse mexicaine révèle que les frères Ariel et 

José Bromberg - i po ta tsà p o oteu sà deà u eau à età loge e tsà da sà leà DFà o eà o à l aà

mentionné - ont o te uàl auto isatio àdeà o st ui eàu ài eu leà side tielàdeàdouze étages dans le 

quartier de Polanco, en violation du plan de développement urbain de la zone, et ce, trois semaines 

après avoir transféré près de deux millions de pesos (plus de 100 000 euros) au Partido de la 

Revolucion Democratica (PRD), qui dirige le gouvernement du DF109.  

Un autre scandale de corruption a éclaté en 2010, dans le quartier de Santa Fe. Après un 

changement de gouvernement dans la délégation de Cuajimalpa, le nouveau chef de la délégation de 

Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, membre du PAN, a alors dénoncé un réseau de fonctionnaires 

appartenant à la précédente législature et à un parti opposé, le PRD. Ce « réseau » aurait extorqué 

entre un et deux millions et demi de pesos (entre 60 000 et 150 000 euros) aux promoteurs 

i o ilie sà pou à d li e à desà pe isà deà o st ui e,à d o upatio à ouà d usage.à Ca losà O aña osà aà

ainsi présenté une plainte devant la justice p aleà o t eà l e -directeur de travaux publics et du 

d eloppe e tàu ai ,àl e - espo sa leàduàd eloppe e tàu ai àetàl e -sous-directeur des permis 

de construire et certifications de droits du sol de la délégation de Cuajimalpa. Le contrôleur général 

du gouvernement du DF a été saisi pour évaluer la gestion publique mise en cause. Il en est venu à 

d o e à pu li ue e tà l e iste eà d u à gi eà deà o uptio à e t eà lesà fo tio ai esà età lesà

                                                           
109

 La Cronica de Hoy, 16/01/2007, Construyen 4 pisos más a torre ilegal de 12 niveles en Polanco autorizada 

por Seduvi à http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=280868 consulté le 16 février 2012) 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=280868


350 
 

promoteurs immobiliers duàDFàalo sà u taie tàd o sàdesà asàdeà o uptio àda sàlaàd l gatio àdeà

Cuajimalpa, et plus particulièrement, dans le quartier de Santa Fe. Le contrôleur général a ainsi 

expliqué ueà esàfaitsà taie tàpasàp op esà àlaàseuleàd l gatio ,à aisà taie tàleà efletàd u às st e 

d e se le, un mode de fonctionnement commun à tout le DF : 

« Il existe des cas où des licences sont octroyées sans que les restrictions normatives ne soient prises 

e à o pte,àouà ie ,àdesà asàd o issio àe iste tàaussi.àL o issio àest la pratique la plus courante. Nous 

vivons dans un régime de corruption qui ne peut être nié, avec la vente de protection, mais surtout 

desào issio s.à«àLeàfaità u u àfo tio ai eàpu li à eàfasseà ie àestàu à asàd o issio à:àilà eà ifieàpas.à

C està pou à elaà ueà ot eà t a ailà està deà o t le à uotidie e e tà l e e i eà duà pou oi à

gouvernemental et les pratiques des fonctionnaires. » 

(Propos du contrôleur général du DF, Ricardo Garcia Sainz, recueillis par Reforma et publiés dans le 

numéro du 9 Mars 2010) 

 

Les pratiques de corruption des autorités chargées de la planification urbaine sont donc 

o u esàda sàleàDF.àDa sàl État de Mexico,àdeàtelsàs a dalesà o tàpuà t eàrepérés au cours de la 

recherche de terrain, mais ce genre de pratiques a été confirmé par la suite par différents acteurs 

rencontrés sur les marchés immobiliers. De plus, les normes et procédures urbanistiques sont tout 

aussià o ple esàetàe igea tesàda sà leàDFà ueàda sà l État de Mexico (Iracheta Cenecorta & Smolka, 

2000). Cette exigence excessive est caractéristique du droit mexicain en général. Or, comme cela a 

été observé ailleurs, il existe une corrélation entre des lois excessivement strictes et les pratiques de 

corruption : les règles étant si st i tesà u ellesài ite tàfo te e tà àpa e àlesàd te teu sàduàpou oi à

pour éviter de les respecter (Maccaglia, 2009). 

 

Enfin, un dernier cas peut être cité qui confirme que les échanges de faveurs sont fondamentaux 

dans le développement immobilier : le cas de Walmart. En 2012, le New York Times révèle u u à

ancien employé de Walmart Mexico a dénoncé les pratiques de corruption qui ont permis au 

distributeur transnational deà ett eà e à œu eà saà st at gieà d i se tio à ag essi eà sur le marché 

mexicain : 

« In September 2005, a senior Wal-Mart lawyer received an alarming e-mail from a former executive at the 

o pa sàla gestàfo eig àsu sidia ,àWal-Mart de Mexico. In the e-mail and follow-up conversations, the 

former executive described how Wal-Mart de Mexico had orchestrated a campaign of bribery to win 

market dominance. In its rush to build stores, he said, the company had paid bribes to obtain permits in 

virtually every corner of the country. The former executive gave names, dates and bribe amounts. He knew 

so much, he explained, because for years he had been the lawyer in charge of obtaining construction 

permits for Wal-Mart de Mexico. 
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Wal-Mart dispatched investigators to Mexico City, and within days they unearthed evidence of widespread 

bribery. They found a paper trail of hundreds of suspect payments totaling more than $24 million. They 

also found documents showing that Wal-Mart de Mexico sà topà e e uti esà otà o l à k e à a outà theà

payments, but had taken steps to conceal them from Wal-Ma t sà headquarters in Bentonville, Ark. In a 

confidential report to his superiors, Wal-Ma t sàleadài estigato ,àaàfo e àF.B.I.àspe ialàage t,àsu edàupà

thei à i itialà fi di gsà thisà a :à The eà isà easo a leà suspi io à toà elie eàthatàMe i a àa d USA laws have 

been violated.  » 

(New York Times, April 21, 2012
110

) 

 

En 2010, Walmart avait plus de mille supe a h sà da sà l e se leà deà laà ‘ pu li ueà duà

Mexique111. Les pratiques de corruption qui lui ont permis cette expansion fulgurante ne sont donc 

pas limitées au seul État du DF et ce ne sont pas seulement les acteurs locaux qui les pratiquent. Cet 

e e e tà o t eà epe da tà ueà tousà lesà a teu sà doi e tà passe à pa à eà ge eà d ha gesà afi à

d a de à àduà fo ie àauàMe i ue.àWal a tàaàsa sàdouteàe gag àdesàp ofessio elsàau à elations 

personnelles étendues et aux capacités de négociations éprouvées. Mais, le fait que cet acteur ait 

hoisià etteà st at gieà età aità puà laà ett eà e à œu eà eà sig ifieà pasà ueà tousà lesà aut esà a teu sà

transnationaux fassent le même choix. De plus, Walmart est présent au Mexique depuis 1991 et a eu 

une stratégie de rachat progressif de différentes chaines de magasins mexicaines dont la marque de 

supermarché mexicaine Bodega Aurrera. La multinationale a donc eu le temps de développer une 

présence au Mexiqueà età d e t e à peuà à peuà da sà leà s st eà deà fa eu sà uià a a t iseà so à

fonctionnement politique.  

 

 

Le financement des campagnes électorales par les promoteurs 

D aut eà pa t,à u eà aut eà p ati ueà o t eà ueà lesà p o oteu sà s i t g e tà da sà leà s st eà deà

faveurs de la vie publique mexicaine : les promoteurs les plus importants financent directement les 

partis politiques afin que ceux-ci les avantagent au moment de réaliser des investissements 

favorables au marché immobilier. La stratégie de Carlos Slim est en cela exemplaire: un article publié 

en 2008 révéle u ilàfi a çaitàà la fois la campagne électorale du candidat de droite (PAN) et celle du 

candidat de gauche (PRD) : 
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silenced.html?_r=1&pagewanted=all consulté le 6 Juillet 2012) 

111
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« Il y a également des entrepreneurs qui ont décidé de parier sur plusàd u à he al : certains ont favorisé les 

deux candidats présidentiels avec des dépôts équivalents, comme Carlos Slim, propriétaire de Telmex. 

L ho eàleàplusà i heàduàpa sàaàdo àu à illio àdeàpesosàta tàauà a didatàduàPáNà u à eluiàduàP‘D. » 

 (Milenio, 2008-11- ,à LaàIPàdo oà à dpàe à 112
) 

 

L article publié dans le journal mexicain Milenio e à àfaitàlaàlisteàdesàso esàd a ge tàpe çuesà

pa à lesà diff e tsà pa tisà politi uesà e i ai sà à l o asio à desà le tio sà p side tiellesà deà 113 

(Figure 82 .àL I stitutàF d alàdesàElections (IFE) publie en effet la liste des apports financiers de la 

pa tà deà ilita tsà età deà do ateu sà olo tai es.à Leà PáNà està eluià uià aà eçuà leà plusà d a ge tà deà

particuliers avec 389 millions de pesos (plus deà . à illio sàd eu os àai sià olle t s,àalo sà ueàleàP‘Dà

aà eçuà à illio sàdeàpesosàd appo tsàp i sà plusàdeà . à illio sàd eu os àetà leàP‘I,à à illio sàdeà

pesosà p sàdeà . à illio sàd eu os .à L a ti leà faità esso ti à ueà leàP‘D,à alo sà u ilà di igeà l État dans 

lequel les services publics et les développements immobiliers se concentrent (le DF), a reçu de 

nombreuses contributions de la part des entreprises de construction. Le PAN, quant à lui – parti qui 

di igeà l État fédéral - aà fi i àd u àappuià eaucoup plus important, provenant de quelques-unes 

des plus grandes entreprises mexicaines comme les groupe ICA (le plus important groupe 

d i g ie ie,àg ieà i il,à o st u tio àetàp o otio ài o ili eàduàMe i ue ,àModeloà p odu teu àdeà

bière), Telmex (télécommunication) ou Walmart. Le PRI quant à lui est le parti qui a reçu le moins de 

contributions privées et ses principaux donateurs sont plus dispersés dans la République, étant 

o pos sàd industriels venant de Veracruz, Jalisco, des États de Mexico ou de Tamaulipas.  

 Ilà esso tà deà etteà sou eà u auà oi sà t oisà desà p i ipau à p o oteu sà d i o ilie à

d e t ep iseàda sàleàDFào tàpa ti ip àauàfi a e e tàdeàlaà a pag eàdeàManuel Lopez Obrador  qui 

a été chef du gouvernement du DF de 2000 à 2005: Carlos Slim, Danhos et GICSA. Seules ces trois 

e t ep isesà so tà it esà da sà età a ti leà pu li à e à ,à aisà ilà està t sà p o a leà ueà d aut esà

p o oteu sàduàDFàpa ti ipe tà gale e t,àd u eà a i eàouàd u eàaut eà à eàs st eàdeàfa eu sà uià

lie les dirigeants politiques aux promoteurs immobiliers.   

ái si,à laà elatio à au à i stitutio sà pu li uesà da sà leà DFà o eà da sà l État de Mexico est 

conditionnée la plupart du temps par ce système de faveurs qui structure les institutions et la vie 

politique du pays. Ce système se déploie à toutes les échelles des autorités publiques. Ce 

fo tio e e tàdeà l Etatà o t i ueà à l a apa e e tàdes droits sociaux et individuels des citoyens 
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par une partie des acteurs politiques qui redistribuent ces droits en échange de contreparties. Dans 

la pratique, les droits des citoyens deviennent des faveurs. Dans ce système, le temps joue un rôle 

central : les relations de dons et contre-dons entretenues de longue date sont plus solides que celles 

uiàseàso tà ou esàauà ou sàd u eàseuleàt a sa tio . Les promoteurs établis ont donc là encore, un 

avantage sur les nouveaux arrivants de la finance transnationale.  

 

Figure 82 : Liste de quelques-uns des donateurs les plus importants des trois principaux partis 
e i ai s, à l’o asio  de l’ le tio  p side tielle de  

Secteur Nom Fonction sociale et économique PRD               PAN             PRI      

Télécom. Carlos Slim 
Propriétaire de Telmex, Grupo Carso, Grupo Caabsa, 

etc.
1 mill ion 1 mill ion

Mines Familia Villareal Propriétaires de l'empire minier Sicartsa 1 mill ion 1 mill ion

Jaime Dayan Président du constructeur CABI 900 000

Daniel Kabbas Cadre du Grupo Danhos 1 mill ion

Mariano Martinez
Associé de Operadora Mexicana de 

Estacionamientos
1 mill ion

José Miguel Padilla
Dirigeant du Syndicat des Travailleurs du secteur de 

la construction
1 mill ion

Familia Romano Jafif
Du Fondo HEXA qui a construit la Torre Reforma 

ouverte en 2011
1 mill ion

Elias Sacal Cababie Propriétaire et directeur du promoteur GICSA 700 000

Enyd Sanchez
Représentant du constructeur résidentiel coté en 

Bourse, HOMEX
400 000

Adrian Cornu Inmobiliria Emar 220 000

José Antonio Attias
Grupo COPRI, promoteur de bureaux et 

constructeur des ponts de Santa Fe
360 000

Familia Chedraui Chaines de distribution Chedraui 2 mill ions

Manuel Arias Arango Co-propriétaire de Wal Mart et Aurrera 500 000

Alimentation

Familia 

Arámburuzabala-

Larregui 

Propriétaire du Grupo Modelo, principal producteur 

de bière, coté en Bourse
23 mill ions

María de las Nieves 

Fernández González

Actionnaire du groupe de télécommunication 

Televisa
500 000

Familia Kuri-Kauffman Des groupes Carso et Telmex entre autres 21 mill ions

Les fils de Carlos Slim 

er Jaime Chico Pardo
Du groupe Telmex 300 mill ions

Diego Quintana 

Kawage
Du Groupe ICA 1 mill ion

Luis Urrutia Du Groupe ICA 1 mill ion

Finance
José Ramón Gutiérrez 

de Velasco

Ex président du PAN à Veracruz, et accionnaire de la 

Maison de Change Puebla, sur laquelle enquête la 

DEA des Etats-Unis pour blanchiement d'argent

Construction José Antonio Anguiano
Grand industriel constructeur d'écoles dans l'Etat de 

Mexico
1 mill ion

Textile Martin de Jesus Assad
Grand industriel du secteur du textile, de 

Tamaulipas
1 510 000

Transport Vicente Coss
Du syndicat des transporteurs d'Ecatepec, Estado de 

Mexico
450 000

Légal Vidal Gonzalez
Vice président du Collège des Notaires de l'Etat de 

Jalisco

86 millions 389 millions 82 millions

Construction

Apporteurs de fonds

TOTAL

Apportation apportéé à chaque parti et 

candidat (en pesos)

Construction

Distribution

Télécom.

 
“ou e:àáàpa ti àdeàl a ti leàdeàMile io,à 114 

                                                           
114

 Milenio, 2008-11-18, « La IP dondo 210 mdp en 2006 », en ligne : 
http://impreso.milenio.com/node/8032415 (Consulté le 17 avril 2011) 

http://impreso.milenio.com/node/8032415


354 
 

II. Des réseaux sociaux plus ou moins ouverts selon 

l’ancienneté de l’urbanisation et l’organisation 

politique des territoires  

 

Le réseau financier transnational se trouve donc dans la situation de proposer une source de 

fi a e e tà alte ati eà à elleà ueà ep se teà laà o u aut à d i estisseu sà p i sà établis à 

Mexico. Il se confronte donc à ce réseau social uiàluià e dàl a sàau à a h sài o ilie sà tudi sà

plus difficile. Quant au « système de faveurs »,àleà seauàfi a ie àt a s atio alà aàd aut eà hoi à ueà

deà s à i t g e à d u eà a i eà ouà d u eà aut e,à a à ilà eà peutà fai eà fià desà diff e tesà auto isatio sà

légales nécessaires à tout développement immobilier. Or, ce système est plus ou moins ouvert à de 

nouveaux acteurs telsà ueàlesài estisseu sàfi a ie sàt a s atio au ,àselo à u ilàs agitàdesà a h sà

d i o ilie à d e t ep iseà duà DFà ouà deà eu à deà l État de Mexico. Au contraire de ce dernier Etat 

fédér, dans le DF, le régime urbain identifié par Diane Davis avant 1990, est toujours actif et ferme 

l a sàdesà a h sài o ilie sàau ài estisseu sàfi a ie sàt a s atio au .à 

 

A. Urbanisation ancienne Vs. Urbanisation récente : La 

longévité des réseaux sociaux et la construction politique 

des territoires  

 

1. Un réseau fermé dans le DF par un régime urbain  

 

Alliance politique historique pour la modernisation du pays et de la capitale 

La partie précédente a montré que les relations de clientélisme caractérisent le 

fonctionnement du PRI qui a dirigé le pays pendant quasiment tout le XXème siècle.à Ilà s agità i iàdeà

regarder plus précisément les relations entre entrepreneurs des services urbains et le gouvernement 

duàDFàpou à esu e àlaàp g a eàd u à gi eàu ai àauàsei àdeà ette entité fédérale.   

  

Francisco Valdés Ugalde explique que le secteur des entrepreneurs est resté en dehors du 

système corporatiste de représentation formelle organisée par le PRI et décrit précédemment. 

N a a tà pasà deà a alà deà go iatio à i stitutio elà  travers le parti unique, les entrepreneurs 
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développèrent des relations informelles directement au niveau du gouvernement fédéral. Le régime 

mexicain étant fortement présidentialiste, cette relation directe favorisa les grands acteurs du 

secteur privé qui ainsi surent négocier et défendre leurs intérêts :  

«àLesàe t ep e eu sài dust ielsàetà o e ça tsà[…]à est e tàe àdeho sàduàs h aào ga isatio elàduà

PRM [ancêtre du PRI], c'est-à-di eà u ilà eàs estàpasà àu à«àse teu àe t ep e eu ialà»à ui ale tàauà

se teu àou ie à età ag i ole.à Celaà aàdo àau àe t ep e eu s,à d u à t ,à desàd oitsà età o ligatio sà e à

ta tà u i te lo uteu sàduàgou e e e tàpou à laà fo ulatio àdeà laàpoliti ueà o o i ue,à aisà d u à

autre côté, cela les a installés dans les relations informellesà puis u ilsà a aie tà pasà deà lie à

institutionnel direct avec le parti officiel. Ce double jeu dans le pays officiel et non officiel, leur a 

appo t à plusà d a a tagesà ueà d i o ie ts.à […]à á e à lesà a plesà fa ult sà p side tiellesà ueà

permettait ce pouvoir discrétionnaire et avec une organisation entrepreneuriale en marge du parti 

offi iel,àu àlie àdi e tàs està ta liàe t eàl e utifàetàlesàe t ep isesàp i es,àsu àle uelà iàleàCo g s,à ià

laàCou sàsup e,à iàlesàpa tisàpoliti ues,à iàlaàp esseà a aitàd oitàdeà ega d.à[…]àCetteà i he,àa e àsesà

règles propres, perdure encore de nos jours. »   

(Valdés Ugalde, 2000, p.201) 

 

 

De 1940 à 1960, les partenaires privés privilégiés du gouvernement fédéral et du PRI étaient 

les dirigeants des petites industries innovantes et jeunes de Mexico, partisans du développement du 

marché interne et de la production nationale afin de substituer les importations. Mais à partir des 

années 1960, la nature de ces partenaires économiques change. Les alliés du gouvernement sont 

depuis, les élites issues des secteurs bancaire, industriel, immobilier, financier et touristique, 

fa o a lesà àu eàou e tu eài te atio aleàdeàl o o ieà e i ai eàetà àu eàli alisatio àduà a h . 

C estàsu toutà àpa ti àduà a datàdeàGusta oàDiazàO dazà(1964- ,à ueàl allia eàseàsolidifieàe t eà

le gouvernement fédéral et les grands industriels et promoteurs de la modernisation de Mexico et de 

l i te atio alisatio àdeàl o o ieà(Davis, 1999, p. 240). Les entreprises comme ICA se développent 

sousàl aileàduàgou e e e tàf d al,à o opolisa tàlaà o st u tio àdesài f ast u tu esàpu li uesàetàlaà

fourniture des services publics fondamentaux dans le pays et à Mexico.  

Créé en 1947, ICA (Ingenieros Civiles Asociados à està e o eà aujou d huià laà plusà i po ta teà

entreprise de génie civil et de  développement immobilier du Mexique (Davis, 1999, p. 223). Elle a 

participé aux plus importants projets de Mexico : la construction du Stade Olympique et du Stade 

Azteca, de la ville nouvelle Ciudad Satelite, du système de drainage du DF, du complexe universitaire 

Ciudad Universitaria, du métro, de principaux centres commerciaux tels que Plaza Universitaria ou de 

Santa Fe, de la Torre Mayor, etc.  Au moment de la nomination de Gustavo Diaz Ordaz comme 

P side tàdeàlaà‘ pu li ueàduàMe i ue,à o eàd i g ieu sàetàa hite tesàdeàICáàfo tàleu àentrée 
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au ministère du DF pour y développer des ouvrages publics dans la ville de Mexico115.  Pendant les 

décennies suivantes, le pouvoir des grands industriels et des banquiers sur le gouvernement fédéral 

etàsu à eluiàduàDFà eàfe aà ueàs a oit eàp og essi ement. De nombreux promoteurs immobiliers se 

sont ainsi développés grâce à leurs relations privilégiées avec le gouvernement fédéral. On peut citer 

l e e pleàduàp o oteu àGIM,à àda sàlesàannées 1970,àetà uiàs estàd elopp àe à o st uisa tàlesà

immeubles de bureaux fédéraux dans le DF.  

Ainsi, le gouvernement du DF étant intégré au gouvernement fédéral, les entrepreneurs 

comme ICA seàso tàd elopp sà àl o eàduàP‘Iàetàduàgou e e e tàf d alàetào tàp og essi e e tà

réussi à monopoliser la production urbaine du DF, qui hébergeait alors quasi la totalité de 

l agglomération de Mexico.  

 

Le pouvoi  des p ofessio els des se vi es u ai s da s le DF ou la o stitutio  d’u  gi e u ai  

Diane Davis démontre que les professionnels des services publics urbains du DF se sont 

progressivement construit un pouvoir non seulement technique mais également politique au sein de 

la capitale:  

«à […]à lesà di igea tsà duà se teu à p i à età lesà fou isseu sà deà se i esà u ai sà uià a aie tà d j à

l e p ie eàdeàl la o atio àdeàpolitiques et du gouvernement de la capitale, comme ICA, possédaient 

une quantité substantielle de pouvoir politique et technique. Leur importante participation dans de 

nombreux projets et programmes au cours des années, les avaient rendus indispensables, parce u ilsà

fou issaie tà u eà assista eà te h i ueà depuisà l i t ieu à età l e t ieu à deà laà u eau atieà età pa eà

u ilsàfa ilitaie tàu eàe utio à apideàetàeffi a eàdeàlaàpoliti ueàu ai e.à»à 

(Davis, 1999, p.385) 

 

La tentative avortée de réforme de la gestion des services publics par le président Miguel de 

la Madrid (1982- àillust eàl e iste eàdeà etteà lasseàd e t ep e eu sà uiàaàp og essi e e tà isà

la main sur la gestion des services publics de la ville de Mexico depuis 1910. Dans un objectif de 

rigueur, ce Président a cherché à réduire le favoritisme fiscal dont avait bénéficié la ville de Mexico 

depuis des décennies (Davis, 1999, p. 372). Mais, il se confronta à différents pouvoirs et résistances 

locaux. Les dépenses publiques et la fourniture de services publics de la capitale étaient, depuis des 

d e ies,à o t l esà pa à u à g oupeà d i t tsà pu li sà età p i sà ie à o solid ,à o stitu à deà

p ofessio elsà deà l i dust ieà età deà laà o st u tio ,à d e t ep e eu sà desà t a spo tsà età desà se i esà
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publics et de chefs politiques locaux, dont la plupart était lié à la Confédération Nationale des 

Organisations Populaires (CNOP)116:  

àPou àdeà laàMad id,à leàpou oi àdeà esàg oupes locaux –pa ià les uelsà esso tà ota e tà ICáà[…]à – 

taità u à o sta leà pou à lesà p i ipalesà o je tifsà d aust it à deà sesà p og a esà atio au à deà

e o st u tio àetàdeàsta ilisatio à o o i ue.à[…]àLaàp iseàdeàd isio àetàl ad i ist atio àu ai eàdeà

la ville de Mexico étaient influencées depuis longtemps par de puissants dirigeants du secteur privé 

longtemps anonymes publiquement, des fournisseurs de services publics, des bureaucrates locaux, des 

chefs politiques et de parti, et plus récemment, un système de délégués au niveau des quartiers qui 

a aie tàduàpou oi à àt a e sàleàs st eàdeà«àju tasà».à[…]àQua dàDeàlaàMad idàestàall àplusàloi à ueàlaà

h to i ueàdeà a pag eà […]à lesàdi igea tsàduà se teu àp i à uià a aie tà i estià u à i po ta tà apitalà

politique depuis de nombreuses années, comme ICA et la Alianza de Camioneros, se mirent en action. 

[…]àPa ià leu sàp o upatio sà taità leu àpeu àdeàpe d eà leàpou oi àdeà o opolise à lesà o t ats,àdeà

fi e àdesàp i à e ta lesàetàd i flue e àsu àlesàse i esàdeàt a spo t,àdeàloge e t,àdeàd ai ageàetàd eau,à

des uelsàilsàa aie tàdi e te e tàti àa a tageàjus u alo s.à[à…]àLesàp ojetsàetàlesàp o l esàu ai sàdeà

la ville de Mexico taie tà u eà sou eà deà p o l eà età deà pat o ageàpou à esà leade sà lo au .à […]à Laà

majorité des planifi ateu sàu ai s,àte h i uesàetà u eau atesàduàDFàagi e tàe à o s ue e.à[…]àDeà

nombreux membres de la bureaucratie de la ville de Mexico étaient directement impliqués dans les 

réseaux du secteur privé. » 

(Davis, 1999, pp. 381–382)  

 

Le pouvoir des administrateurs locaux et des fournisseurs de service était tel que le président 

de la Madrid dut renoncer à ses tentatives de réforme. Par la suite, les profondes crises qui ont 

affectées le pays dans les années 1980 ont rendu d auta tàplusà i dispe sa leà l appuiàdeà esà litesà

locales pour administrer la ville et répondre aux insatisfactions populaires (Davis, 1999, p. 385). Ce 

pouvoir des professionnels des services publics à Mexico està pasà sa sà appele à leà pou oi à

systémique identifié par Clarence Stone à Atlanta (Stone, 1989). Cet auteur observait que ce pouvoir 

do tà disposaità laà o u aut à d e t ep e eu sà deà laà illeà e pli uaità laà sta ilit à deà « coalitions 

bureaucratiques » etàdesàpoliti uesàpu li ues,àe àd pitàdeàl alte a eàpoliti ueàdesàgou e e e ts.àà

La politique urbaine du DF apparait donc avoir été dirigée pendant de longues décennies par une 

coalition entre professionnels des services publics – parmi lesquels les promoteurs immobilier - et 

auto it sàpu li uesàdeàl Etatàf d à uiàs appa e teà àu à gi eàu ai .àCette coalition semble avoir 

perduré dans les années 1990 et 2000. 
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Continuité du régime urbain : le cas du développement du quartier de Santa Fe 

Tout comme leà fo tio e e tà lie t listeà aà pasà dispa uà da sà laà gestio à desà de a desà

so iales,à l allia eà duà gou e e e tà aux e t ep e eu sà u ai sà aà pasà t à p ofo d e tà

bouleversée pa à l a i eàduàP‘Dàauàgou e e e tàduàDFàe à . Si le régent du DF avait eu un 

besoin fondamental des techniciens des services urbains pour garantir le fonctionnement de la ville 

lors de la crise économique des années 1980, après 1985, le tremblement de terre causa de tels 

dégâts que les professionnels de la construction furent des alliés jugés incontournables aux yeux des 

autorités publiques en charge de la reconstruction de la ville.  

Un des chantiers clés de la reconstruction de la ville a été celui-ci du nouveau quartier 

d affai eàdeà“a taàFe,àsitu à à l Ouestàdeàlaà ille. Le projetàdeà“a taàFeàestàleà sultatàd u eài itiati eà

pu li ueàetàp i eàdeà ed eloppe e tàu ai à à l OuestàduàDF.àCelle-ci a été initiée en 1977 par le 

ge tàduàDFàCa losàHa kàGo zalez,àafi àd i pulse àl e ge eàd u à ou eauà ua tie àd affai eàsu à

le flanc ouest de la capitale, dans une zone jusque-là méprisée par les promoteurs immobiliers. Ce 

gouvernement avait alors exproprié 800 hectares de terrain, dont une bonne partie était une 

d hette ie.à L id eà taità e suiteà deà e d eà lesà te ai sà a het sà età administrés par une agence 

parapublique (SERVIMET), à des promoteurs prêts à prendre les premiers risques de développement 

immobilier dans cette zone:  

« La logique était que les terrains qui étaient uniques comme celui du centre commercial, on faisait 

organisait concours. Un concours public. Et les terrains qui étaient en nombre, ils étaient vendus sans 

concours, mais avec une règle : que chaque terrain était vendu plus cher que le précédent. Pour que 

les promoteurs ne jouent pas à spéculer et ne fassent rien des terrains. »  

(Entretien avec Jorge Gamboa de Buen, directeur de Danhos et ministre du développement urbain du 

gouvernement du DF entre 1988 et 1994, Mars 2009, Mexico) 

 

Leà ge tà Ca a hoà u ità diff e tsà p ofessio elsà deà l u ai à - dont ICA, Danhos, les 

architectes Magdaleno et Legoretta - pou àdessi e àu àpla àdi e teu .àPou àla e àleàp ojet,àl age eà

pa apu li ueà e à ha geà deà eà p ojetà à aà offe tà desà te ai sà à l U i e sit à I e oa e i a aà uià s à

installa en 1982. Puis le centre commercial  - alors l u àdesàplusàg a dsàd Amérique latine – a ouvert 

ses portes dans les années 1990, et la route principale qui connecte Mexico à la métropole de Toluca 

en passant par ce quartier a été construite.  

En 1997, Cuauthémoc Cardenas, président du PRD, est le premier Chef du Gouvernement du 

DF élu. Une nouvelle équipe est nommée au service du développement urbain : Roberto Eibenschutz, 

un académique spécialiste du développement urbain, est nommé ministre du développement urbain. 
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Jorge Gamboa, directeur du promoteur Da hosà auà o e tà deà l e t etie ,à décrit cette nouvelle 

équipe comme se comportant comme les « ennemis du capitalisme »,à s effo ça tà deà dui eà lesà

libertés des promoteurs pour instaurer une autorité planificatrice de la ville. Mais en 2000, Andrés 

Manuel Lopez Obrador - du PRD également - devient le deuxième chef du gouvernement du DF élu. Il 

met alors e àœu eàu eàpoliti ueàp ag ati ueàetàà go ieàa e àlesàfo tu esàdeàlaà illeàpou ào te i à

leur appui. Les promoteurs renouent ainsi des relations privilégiées avec le gouvernement du DF 

pour continuer à développer le marché immobilier de la ville. Jorge Gamboa de Buen explique quelle 

futàl app o heàdeà esà ou eau àdi igea tsàfa eàauàp ojetàdeà“a taàFe :  

« Donc, à cette époque, celle de Zedillo [1994-2000], l o o ieà taitàt sà au aise.àIlsào tà o e à

à oi à “a taà Feà o eà u eà pouleà au àœufsà d o .à Ilsà a aie tà au u eà te d esseà pou à leà p ojet,à ià

aucun respect. Ils ont donc laissé investir dans Santa Fe, ils ont vendu les terrains mais ils 

i estissaie t plusàda sà lesà i f ast u tu es.àái si,à l usi eàdeà t aite e tà aà ja aisà t à te i e.àEtà

puis, après, est arrivé Cuauhtémoc [Cuauhtémoc Cardenas, du PRI, 1997-1999], et là ça a été 

pire pa eà u ilsà taie tàlesàe e isàduàd eloppe e tài o ilie ,àe e isàdes riches, et ennemis de 

tout le monde. Mais, ils ont continué de vendre des terrains.  

LD : Qui a continué de vendre ? 

“E‘VIMETà pa eà ueà çaà a hait,à pa eà ueà “a taà Feà a aità d j à ha g à d appa e e.à C taità uà

comme un bon endroit, avec le meilleur centre commercial, et puis des logements ont commencé à 

t eàd elopp s,àdesàloge e tsàdeàlu eà uiàseà e daie tàt sà ie .à[…]àEtà o ,à ua dàestàa i àLopezà

Obrador, ça a encore empiré parce que ce que le gouvernement a fait, ça aà t àd aug e te àlaàde sit à

autorisée à de nombreuses zones de Santa Fe pour vendre plus chers les terrains. Mais par contre, ils 

o tàpasà o àplusài estiàda sàdesài f ast u tu es.àIlà àa aitàalo sà ueàt ois routes, mais toujours plus 

d appa te e ts, toujours plus de tout. Et, donc les voisins de Sant Fe ont commencé à se plaindre. 

Pa eà u e àplus,àilsà o tàpasàfaità u aug e te àlaàde sit .àIlsào tàaug e t àlesài p tsàlo au àaussi,à

aisàilsà i estissaie tàtoujou sàpasàpou àa lio e àl eauàou les crevasses des routes. » 

(Entretien avec Jorge Gamboa de Buen, 2009, Mexico) 

 

Ainsi, la plupart des promoteurs importants du DF dans les années 1990 sont restés les plus 

importants des années 2000. Le cas du promoteur Danhos est exemplaire. José Daniel Kabbas, l un 

de ses cadres, participait aux commissions de SERVIMET dans les années 1990, et l a tuelàdi e teu à

de Danhos, Jorge Gamboa de Buen, a été ministre du développement urbain du gouvernement du DF 

e t eà àetà ,àauàsei àdeàl ad i ist atio àdi ig eàpa àleà ge tàHa sàCa a hoà“olis (membre du 

PRI). En 1994, Jorge Gamboa de Buen termine son mandat public pour se consacrer à la promotion 

immobilière au sein du groupe Danhos et à la fin des années 2000, Danhos était toujours un 
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p o oteu ài po ta tàdesà a h sài o ilie sàd e t ep ise de Mexico, ousàl a o sàvu, tout comme 

GICSA, ALHEL, GIM (Cf. Chapitre 9).  

On peut également citer le cas de Carlos Slim qui a commencé sa fortune dans les années 

1980 et 1990 : proche du président PRI Salinas de Gortari (1988- ,àilàl estàtoutàauta t du chef du 

gouvernement du DF de 2000 à 2006, Manuel Lopez Obrador, appartenant lui au PRD. Ainsi, le 

groupe Carso a participé au développement du centre commercial de Santa Fe dans les années 1990, 

puis a continué dans les années 2000,à à fi ie àd u e alliance étroite avec les autorités du DF 

pour redévelopper le centre historique, créer la Ciudad Jardin à Azcapozalco et développer la Plaza 

Carso à Polanco,à o eào àl aà e tio àda sàleà hapit eà .  

 

Avec le temps, les promoteurs de la capitale sont donc parvenus à se constituer un pouvoir 

technique et politique qui renforce leur position au sein du système de faveurs du DF. Depuis des 

années, ces promoteurs participent au financement des partis qui dirigent le DF (Figure 82) et le 

o opoleàte h i ueà u ilsào tàp og essi e e tà o stitu àleu à o f eàu àpou oi à uiàleu àpe etàdeà

négocier les faveurs des autorités publiques. Ils sont parvenus à créer une certaine dépendance 

technique et financière qui lie les autorités publiques du DF. Ainsi, dans le DF – entité dans laquelle 

l agglo atio à de Mexico s està limitée jusque dans les années 1970 -  un régime urbain s està

progressivement constitué qui a permis à certaines entreprises de contrôler le développement 

urbain et la fourniture des services publics. Parmi ces entreprises se trouvent les principaux 

promoteurs du DF.  

Cette position confère aux promoteurs indépendants du DF un avantage considérable: ils 

sont non seulement plus agiles pour acheter des terrains ou des immeubles dans des marchés 

immobiliers aussi concurrentiels que ceux du DF, mais ils disposent également de relations au 

politi ueàp i il gi esà uiàpeu e tàleu àpe ett eàdeà o opolise àlesàoppo tu it sàd i estisse e t.à

De plus, les autorités publiques ne semblent pas non plus avoir intérêt à ouvrir le régime urbain 

établi avec les promoteurs établis du DF puisque ceux-ci sont une source de financement pour leurs 

partis politiques et leurs campagnes. Dans ce système de faveurs établi depuis des décennies, les 

investisseurs financiers transnationaux ont bien des difficultés à se faire une place. Le régime urbain 

du DF est donc un facteur important qui explique le nombre limité de leurs investissements dans le 

cette entité fédérale (Cf. Chapitre 6). Il leu à està ie à plusà fa ileà d a de à à desà oppo tu it sà

foncières et immobilières en périphérie, là où les marchés immobiliers sont en cours de définition et 

où les acteurs locaux sont plus disposés à faciliter leur venue.  
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2. Des relations plus ponctuelles et toujours renouvelées entre 

p o oteu s et auto it s pu li ues da s l’État de Mexico 

 

 

Expansion urbaine et nouveaux marchés immobiliers 

Des réseaux sociaux structurent également les marchés immo ilie sàdeàl EtatàdeàMe i o, mais 

ceux-ci sont de formation plus récente en raison des dynamiques de métropolisation en cours, 

a a t is eà ota e tàpa àlaàp og essio àduàf o tàd u a isatio .àC està àpa ti àdesàannées 1980, 

que l u a isatio à deà l État de Mexico s està a l e,à suiteà à l tale e tà u ai à deà laà zone 

métropolitaine de la Vallée de Mexico et de celle de Toluca (Cf. Chapitre 5). Cependant, à la fin des 

années 2000, 70% de la population mexiquense117 est concentrée dans 14 des 125 municipalités de 

l Etatà(Gonzalez Serna, 2008, p. 2).àLaà ajo it àduàte itoi eàdeàl Etatàestàe o eà u ale.àLesàdeu àzo esà

t opolitai esà deà l État de Mexico s talent donc progressivement sur ces territoires ruraux, 

ota e tàsousàl effetàdeàlaà o st u tio àdeàloge e tsàl galeàetàill gale.àCo eào àl aà e tio à

dans le chapitre 5, depuis la fin des années 1980, les promoteurs résidentiels qui se concentrent à 

capter les crédits Infonavit destinés aux ménages de faible revenu construisent des villes entières 

toujours plus éloignées des centres urbains consolidés. Pour maximiser leur rentabilité, ces 

promoteurs achètent les terrains ruraux à bas prix et construisent des ensembles résidentiels qui 

comptent souvent 10.000 ou 30.000 logements. Pour ce qui est de la zone métropolitaine de Mexico, 

les développements se concentrent dans des municipalités toujours plus éloignées :à ilsào tàd a o dà

été développés à Ecatepec et à Tecamac, puis aux alentours de Cuautitlan Izcalli et Cuautitlan ; à la 

fin des années 2000, ils se concentrent dans les municipalités de Zumpango, Tultitlan et Huehuetoca. 

Ceà ou e e tà s illust eà à t a e sà lesà tau à deà oissa eà d og aphi ueà o se sà entre 2005 et 

2010 dans la ZMVM (Figure 83). Ces nouveaux développements résidentiels contribuent à la création 

de nouveaux centres urbains, alimentant notamment le secteur des centres commerciaux. Ces 

municipalités nouvellement urbanisées sont plus disposées à recevoir des investisseurs tels que les 

investisseurs financiers transnationaux, comme le directeur du développement urbain de Cuautitlan 

Izcalli l expliquait : 

« Cuautitlan Izcalli est essentiellement une municipalité résidentielle. Depuis les années 1980, les 

d eloppe e tsà side tielsà seà ultiplie tà età leà p o l eà està ueà d eloppe à desà loge e tsà

i pli ueàpasà leà eà od leà o o i ueà ueà leàd eloppe e tàdeà e t esà o e iau àouàdeà

parcs industriels. Les promoteurs side tielsà fo tà desà aiso sà età puisà està tout.àMaisà ousà o à seà

                                                           
117

 Lesà e i ue ses àso tàlesàha ita tsàdeàl EtatàdeàMe i o. 
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retrouve avec un besoin de services et de commerces que, eux, ne développent pas. Je ne sais pas 

pou uoi,à lesài estisseu sào tàpeu àd i esti àda sàu à e t eà o e ialàouàu àpa ài dust iel. Mais 

ousào àaà esoi àd e ploiàetàdeàse i esàpou àlesàha ita ts. […]àCuautitla àIz alliàestàde e ueàu eà it à

dortoir et pire, on a des quartiers résidentiels fantômes. Les maisons sont là mais elles ne sont pas 

habitées. » 

(Entretien avec le directeur du développement urbain de Cuautitlan Izcalli, México, 2009) 

 

 

 

 

Source : Métropoli, 2011, http://www.ciudadanosenred.com.mx/mapas consulté le 14 Novembre 2010. 

 

 

Figure 83 : Taux de croissance démographique des municipalités et délégations de la ZMVM de 2005 à 2010 

http://www.ciudadanosenred.com.mx/mapas
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Les investisseurs financiers transnationaux ont donc le champ plus libre dans les marchés 

immobiliers industriels et commerciaux de périphérie. Les autorités publiques sont disposées à les 

accueillir,à aise la le e tà sousà se eà ueà lesà p o oteu sà s a uitte tà desà o t i utio sà

usuelles comme notamment le paiement des dessousàdeàta le.àD aut eàpa t,à o eàl État de Mexico 

dispose de nombreuses terres rurales, la compétition pou à l a hatà deà fo ie à està oi sà rude que 

dans le DF. Même si le foncier est difficile à développer (Iracheta Cenecorta & Smolka, 2000), de 

o eusesàpetitesàe t ep isesàs att le t à ce travail de développement urbain et sont disposées à 

collaborer avec les investisseurs financiers transnationaux pa eà u ilsào tà esoi àdeàfi a e e t : 

« Deà o eusesà petitesà e t ep isesà o tà t à es,à sou e tà pa à d a ie sà e plo sà deà g a dsà

promoteurs. Et ils disent « Hey ! Moi je peux faire ça ! » Donc ils démissionnent des grands promoteurs 

et ouvrent leur propre entreprise de promotion et ils venaient vers nous [nous, les fonds 

d i estisse e t]à e à ousà disa tà « Regarde !à Jeà t aià t ou à u eà super opportunité. Voici tous les 

appo ts,à o eà tuà lesà ai es.à Jeà saisà o e tà ousà t a aillezà pa eà ueà j aià t a aill à hezà U telà

pe da tà plusieu sà a es… »àDo à oil .à Leà seulà t u à està u ilsà o tà pasà deà apitalà do à ilsà ousà

disent « Bon, moi je te trouve le deal, mais toi tu mets la majorité du capital »àEtà estàa i àplusieu sà

fois. Par exemple, en ce moment, on travaille avec des jeunes de Guadalajara. Ils sont tout petits mais 

sont très professionnels. Ils sont plus fiables que certains grands promoteurs parfois ! » 

E t etie à alis àa e àu à ep se ta tàdeàO Co o ,àMexico, 2009) 

 

Qua dà ie à e,à laà o u e eàpeutà de e i à diffi ileà auà fu àetà à esu eà u u à a h à

immobilier se sature (comme par exemple celui de Cuautitlan Izcalli. Cf. Chapitre 8), les opportunités 

sont plus nombreuses que dans le DF.  

 

Nouvelles infrastructures et création de nouveaux marchés immobiliers 

E fi ,à ta tà do à ueà laà p iph ieà o aità u à p o essusà d u a isatio à e tà età

progressif, les infrastructures sont également en construction, contribuant à créer de nouveaux 

marchés immobiliers. Ainsi, durant la décennie 2000, deux autoroutes d i po ta eà t opolitai eà

et régionale o tà t àd elopp esàda sà l État de Mexico: le Circuito Mexiquense età l Arco Norte. La 

construction du Circuito Mexiquense a débuté au début des années 2000,à fi a eàpa à l e t ep iseà

espagnole OHL. Cette autoroute payante de 113 kms relie depuis 2009, la route Mexico-Querétaro 

avec celle allant de Mexico à Pachuca, ainsi que la route Mexico-Puebla, ce qui permet de traverser 

toute la zone située du Nord au Sud-Est de la zone métropolitaine de la Vallée de Mexico (Figure 84). 

Alors que les marchés immobiliers industriels étaient jusque-là très proches de la zone 
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métropolitaine de la Vallée de Mexico, la construction de cette nouvelle autoroute a contribué à 

créer de nouveaux développements plusà auà No d,à au à ale tou sà deà l i te se tio à e t eà laà outeà

Mexico-Querétaro et le Circuito Mexiquense, comme Tepozotlan, Huehueteoca (sur la carte Figure 

84, Jorobas est une localité de la municipalité de Huehuetoca), Zumpango, etc.  

L Arco Norte  est un autre ouvrage public d i po ta eà gio aleà uiàestàl i itiati eà etteàfois, 

deàl Etatàf d al.à“aà o st u tio àaàd ut àe à àetàs estàte i eàe à .àIlàs agità ici aussi d u eà

concession à une entreprise privée : le groupe IDEAL de Carlos Slim. Cette autoroute payante de 223 

kms constitue un axe régional au-delà de celui du Circuito Mexiquense au Nord (Figure 85). Il part de 

Atlacomulco - fief de l u àdesàplusài po ta tsàg oupesàpoliti uesàdeàl État de Mexico - pour connecter 

Querétaro, Tula, Atitalaquia, Pachuca, Tulancingo, puis l auto outeà uià o e teàMexico à Puebla. 

Cette autoroute a donc contribué au développement de marchés immobiliers nouveaux  dont se 

saisissent les investisseurs financiers transnationaux.  

 

La grande majorité des investissements financiers transnationaux se situe dans des 

u i ipalit sà uiào tà t àaffe t esàsoitàpa àl u a isatio ào hest eàpa àlesàp o oteu sà side tielsà

t a ailla tà a e à lesà ditsà deà l I fo a it,à soità pa à laà o st u tio à d u eà deà esà deu à ou ellesà

infrastructures routières : ils sont situ sà da sà lesà u i ipalit sà d Ecatepec, Tecamac, Tlanepantla, 

Cuautitlan Izcalli, Huehuetoca, Tepozotlan, Atitalaquia, Pachuca, etc. Dans ce contexte, les 

u i ipalit sà ou elle e tàu a is esà o tà gu eàeuà l o asio àd e t ete i àdesà elatio sàouàdesà

alliances avec des promoteurs immobiliers, qui finalement découvrent ces nouveaux espaces 

d e pa sio à deà leu à a ti it .à áu u eà t aje toi eà deà d pe da eà està do à h it eà uià lo ueà

fo da e tale e tà l a sà à deà ou eau à a teu sà deà laà p o otio ,à o eà lesà investisseurs 

financiers transnationaux. Dans ces marchés immobiliers récents, ces derniers rencontrent plus 

d a teu sà dispos sà à olla o e à a e à eu à pou à o ilise à leà fo ie à età d eloppe à lesà p oduitsà

i o ilie sà u ilsà d si e t.à Lesà auto it sà pu li uesà elles-mêmes sont plus ouvertes pour ménager 

u eà pla eà à esà ou eau à a teu sà ta tà pou à lesà pe spe ti esà deà d eloppe e tà te ito ialà u ilsà

apportent que dans le cadre de la négociation de leur système de faveurs.  
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* Jorobas est une localité de la municipalité de Huehuetoca 
“ou eà:à“iteàoffi ielàduàGou e e e tàdeàl État de Mexico 
(http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/secom/autopistas/circextmex3 consulté le 2 Juin 2010)  
 
 

 

 

“ou eà:à“iteàoffi ielàdeàl i f ast u tu eà http://www.arconorte.com.mx/public/jsp/calculadora.jsp consulté le 2 

Juin 2010) 

 

 

Figure 84 : Tracé du Circuito Mexiquense 

Figure 85 : T a  de l’A o No te 

 

http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/secom/autopistas/circextmex3
http://www.arconorte.com.mx/public/jsp/calculadora.jsp
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B. Concentration Vs. Dispersion des pouvoirs et ressources 

 

Un second facteur explique que les marchés immobiliers périphériques sont plus ouverts aux 

investisseurs financiers transnationaux : le fait que les ressources et les pouvoirs ne sont pas aussi 

o e t sà u auàsei àduàDF. 

 

1. Une fragmentation politique de la métropole : 

 

Absence de gouvernance à l’ helle métropolitaine  

álfo soà I a hetaà o stateà ueà alg à l e pa sio à o ti ueà deà l ai eà t opolitai eà deà laà

Vallée de Mexico et le fait que désormais la moitié de la population de la ZMVM vit da sà l État de 

Mexico (Cf. Chapitre 5), le gouvernement de la métropole est profondément fragmenté entre deux 

Etatsàf d sà leàDFàetàl EtatàdeàMexico ,àl Etatàf d al,àtrente-huit municipalités et seize délégations. 

Le résultat est que les accords sont très diffi ilesà à o te i à età leu à iseà e à œu eà uasi e tà

impossible : 

U à p ojetà t opolitai à faità uelle e tà d fautà da sà laà )MVM,à auà poi tà oùà o à oi aità ueà leà

gouvernement fédéral (et les gouvernements des deux entités [DF et Etat de Mexico] à eà s est pas 

e duà o pteàdeà l e iste eàdeà etteàg a de conurbation. […] Les relations institutionnelles entre le 

DFàetàl État de Mexico durant les trois dernières décennies, destinées à faire face au phénomène socio-

spatial qui leur est commun, sont la preuve du centralisme et de la souveraineté étatique ; des accords 

et des désaccords ;à duà a ueà deà olo t à politi ueà pou à oop e à età deà l isole e tà desà

déterminations centralisées ; de la planification institutionnelle et de la décision personnelle. En 

synthèse, elles sont le reflet de la politique mexicaine et de la propre structure socio-spatiale de la 

métropole, les deux caractérisées par la fragmentation et la contradiction. »  

(Iracheta Cenecorta, 2004, p. 508; 514) 

 

C estàai sià u álfo soàI a hetaàpa leàdeàl État de Mexico o eà ta tàl aut eàfa eàdeàlaà)o eà

Métropolitaine de la Vallée de Mexico. Des tentatives ont été initiées pour gérer la métropole dans 

so àe se leà aisàellesào tà t à isesàe àœu eàpa àdesài stitutio sàsa sàgrand pouvoir ni ressources 

suffisantes.àEllesà o tàdo àjus u alo sàpasàproduit de politiques publiques effectives.  
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E à ,à leà gou e eu à deà l État de Mexico (1969-1975), Carlos Hank Gonzalez a créé 

l i stitutà áU‘I“à uià alisaà desà tudes,à desà pla sà età desà p og a esà o etsà pou à appo te à desà

réponses aux problèmes liés à la croissance démographique et à sa distribution géographique, aux 

ua tie sà i gulie sà età à laà essit à d i f ast u tu esà ou ellesà à l helleà t opolitai e.à Cetà

institut est parvenu à planifier le développement urbain des municipalités de Nezahualcoyotl ou de 

Cuautitla à Iz alli.à Cepe da t,à selo à álfo soà I a heta,à età effo tà deà pla ifi atio à aà a u à d u eà

politique foncière qui aurait pu empêcher la création des concentrations résidentielles non désirables  

uiào tàeuàlieu,àetàilà aàpasà t àsoute uàpa àlaàsuite.àL État de Mexico s estàpeuà àpeuàd si t ess àduà

problème et les différentes initiatives urbaines qui ont pu émergées des années 1980 aux années 

2000, ont cruellement manqué de continuité et de volonté politique (Iracheta Cenecorta, 2004, p. 

583).à Co eà i di eà deà ela,à álfo soà I a hetaà poi teà l i po ta teà otatio à desà fo tio aires en 

ha geà duà d eloppe e tà u ai à da sà l État de Mexico et leur manque de spécialisation et 

d e pe tiseàsu àleàth e.à 

En 1976, la Commission de Conurbation de la Zone Centre du Pays a été créée pour élaborer 

u à pla à d a age e tà de l e se leà desà u icipalités de le ZMVM. Mais, presque 

immédiatement, elle a perdu ses pouvoirs et est devenue une simple commission de coordination et 

de concertation. En 1988, la Co issio  de l’Ai e M t opolitai e a été créée par les Etats du DF, de 

l État de Mexico et l Etatàf d al,à uià u issaità lesàfo tio ai esà o e sàdesàdiff e tsàEtatsàetà

des municipalités de la ZMVM.àMais,àso àa ti it às està li it eà àdesàa o dsàfo elsàetàdesàa tio sà

essentiellement normatives. Par la suite, des conseils techniques ont été créés : le Conseil du 

T a spo t de l’Ai e M t opolitai e créé en 1989, la Commission pour la Prévention et le Contrôle de la 

Pollution Environnementale en 1992, puis entre 1992 et 1995, des commissions de sécurité publique 

etàdeà justi e,àu eàdeà l eauàetàdu drainage, une autre pour les établissements irréguliers, etc. Mais, 

toutes ont manqué de pouvoirs et de volonté politique pour réellement pouvoir produire des effets 

sur le processus de métropolisation de Mexico. En 1998, le chef du gouvernement du DF et le 

gou e eu àdeàl État de Mexico ont signé un P og a e d’A age e t de la )o e M t opolitai e 

de la Vallée de Mexico uià aà fi ale e tà ja aisà t à appli u .à Et,à e à ,à leà Conseil Technique 

d’A age e t Te ito ial et de D veloppe e t U ai  de la R gion Centre du Pays a été créé pour 

une approche mégalopolitaine de la région. A ce conseil, participent le chef du gouvernement du DF 

et les gouverneurs des Etats de Mexico, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala et Puebla. Mais, là encore, ce 

o seilà aàpasà o àplus produit de résultats majeurs. 

álfo soà I a hetaàe pli ueà ota e tà esà he sàpa à l a se eàdeà fi a e e tsà allou s.àáà

l e eptio àdeà e tai sà fo dsàd lo u sàpou àdesà uestio sà sectorielles lies à la problématique de 

l eauàouàde l e i o e e t,à esài stitutio sàetàp og a esà o tàja aisà t àdot sàdeàfi a e e tsà
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conséquents (Iracheta Cenecorta, 2004, p. 588). En 2006, la Commission Executive de Coordination 

Métropolitaine créée en 2005 a mis en place un Fonds Métropolitain pour des Projets 

Environnementaux dans la Vallée de Mexico, mais à la fin des années 2000, les résultats restaient 

encore faibles.  

L e se leà deà esà i itiati esà de oo di atio à a donc euà ueà peuà d i pa tà pour les 

habitants et les espaces urbains de la métropole. Le fossé qui sépare les situations économiques, 

so ialesàetàu ai esàdesà u i ipalit sàdeàl Etat de Mexico et des délégations du DF ne cesse donc de 

s a oit e,àetà eàd auta tàplusà u auàsei àduàDF, des politiques urbaines volontaristes et effectives 

so tà isesàe àœu eàdepuisàlesàa esà . 

 

Une gouvernance urbaine entrepreneuriale limitée aux 16 délégations du DF 

Depuisà ,àleàDFàestàde e uàlaà it i eàduàP‘D.àLesàgou e e e tsàd á d sàMa uelàLopezà

Obrador (2000-2005) et de Marcelo Ebrard (2006- ào tà isàe àœu eàdiff e tsàp ojetsàu ai sà

do tàl i pa tàaà t ài po ta tàsu àleàd eloppe ent urbain du centre de la métropole de Mexico. La 

politique du Bando Dos a été évoquée dans le Chapitre 5, qui a interdit à partir de 2000 la 

construction de logements au sein du DF hors de quatre délégations du centre de la ville. Cette 

politique publique a eu le double effet de densifier ces quatre délégations centrales et de concentrer 

hors du DF la construction de logements sociaux. A partir de 2001, le gouvernement du DF a lancé le 

programme « Corridor Touristique et Culturel du Paseo de Reforma – Avenue Juarez – Centre 

Historique » qui a consisté en de nombreuses rénovations et réhabilitations des infrastructures et 

équipements publics118 afi à deà fa ilite à laà i ulatio à pi to eà età up e à l esth ti ueà deà etteà

zo e.àU àaut eàp og a eà isàe àœu eàa été celui de la rénovation du centre historique (Programa 

« Rescate ») qui a consisté en la rénovation de certains quartiers centraux : réfection des 

infrastructures enterrées et des câblages (électricité, drainage, câbles téléphoniques), rénovation des 

façadesàdesài eu les,àa lio atio àdeàl lai ageàpu li àetàsta da disatio àdu mobilier urbain telles 

que les poubelles, les kiosques à journaux, les chaises des cireurs de chaussure, etc. (Crossa, 2006, p. 

122). Ce programme a été réalisé à travers une alliance du gouvernement du DF avec des 

investisseurs immobiliers parmi lesquels Carlos Slim est le plus important : la ville a investi 50 millions 

de pesos p sàdeà à illio sàd eu os àpour rénover les espaces et équipements publics et la fondation 

de Carlos Slim a apporté 100 millions de pesos p sàdeà à illio sàd eu os àpou à l a uisitio àet la 

                                                           
118

 Ces travaux ont consisté en la réfection des chaussées, trottoirs et espaces verts, amélioration de la 
circulation en voitureà età pi to ie ,à deà laà sig alisatio à età deà l lai ageà pu li ,à o atio à desà o u e tsà
historiques tels que  le Monument à Cuauhtémoc ou le Monument à la Révolution, etc. (Voir Site Officiel du 
Gouvernement du DF : http://www.obras.df.gob.mx/?page_id=249 (Dernière consultation le 8 Juillet 2012). 

http://www.obras.df.gob.mx/?page_id=249
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rénovation des immeubles.  Enfin, on peut souligner le programme de sécurité publique qui a été mis 

e àœu eàpa à leà gou e e e tà d á d sàMa uelà LopezàO ado à -2005) appelé « Ville sûre » 

(« Ciudad Segura » àpou à le uelà leàgou e e e tàaà ota e tà faitàappelà à l a ie à ai eàdeàNe à

York, Rudolph Giuliani, reconnu comme expert de la sécurité urbaine.  

Toutes ces politiques publiques illust e tàu eàst at gieàdesti eà àt a sfo e àl i age de la 

ville de Mexico afin de la faire entrer dans le jeu de la compétitivité àl helleàmondiale, comme le 

souligne Veronica Crossa dans sa thèse sur le programme de la rénovation du centre historique de 

Mexico (Crossa, 2006, p. 20). Deux remarques sont à faire ici. Premièrement, bien que ces politiques 

soient destinées à attirer les capitaux étrangers, les programmes urbains de Mexico ont été financés 

en majorité par des investisseurs nationaux119, tels que Carlos Slim. La perspective internationale a 

consisté à attirer les capitaux de touristes ou de marques internationales mais pas de promoteurs ou 

d investisseurs immobiliers étrangers. Bien que ce genre de projets normalement attire les 

investisseurs transnationaux ( Fainstein, 2008; Torrance, 2008), dans le DF elaà estàpasàleà asàduàfaità

du pouvoir technique, politique et financier dont disposent les communautés de promoteurs 

immobiliers évoquées plus haut. Deuxièmement, ces politiques publiques se sont attachées à 

t a sfo e à l i ageà deà Mexico dans la limite des frontières du DF. Cette gouvernance urbaine 

volontaire ne prend donc pas en compte l helleà deà l ai eà u ai eà deà Mexico et encore moins 

l helleà gio ale.  

 

Les cinquante-neuf u i ipalit s de la )MVM so t isol es de l’Etat de Mexico 

Les cinquante-neuf u i ipalit sàdeàl État de Mexico faisant partie de la Zone Métropolitaine 

de la Vallée de Mexico eàfo tàl o jetàd au u eàpoliti ueàu ai eà olo ta iste.àLeàgou e e e tàdeà

l État de Mexico connait une stabilité du PRI exceptionnelle puisque ce parti a réussi à maintenir son 

o t leàsu àleàgou e e e t,àsa sài te uptio àjus u àaujou d hui.àCepe da t,à etteàsta ilit à a heà

laà f ag e tatio à politi ueà ueà o aità l État de Mexico depuis la croissance démographique des 

municipalités métropolitaines de la Vallée de Mexico. J. Arzuaga-Magnoni et ses collègues expliquent 

ueàlaàdis ipli eàpa tisa eàduàP‘Iàfo tio eàpou àlesà le tio sàdesàGou e eu sàdeàl Etat,à aisàpou à

les élections municipales, chaque groupe de pouvoir soutenant le PRI prend son autonomie, ce qui 

e pli ueà ueà leà pa tià eà di igeà plusà laà oiti à desà u i ipalit sà deà l Etatà depuisà lesà années 1990 

(Arzuaga-Magnoni, Espinosa-Santiago, & Niño-Martínez, 2007).à Co eà o à l aà o u ,à età Etatà

compte deux zones métropolitaines : celle de Toluca et celle de Mexico. Le siège du gouvernement 

                                                           
119

 áà l e eptio àdeàPaulà‘ei h a àpuis ueà laà o st u tio àdeà laàTo eà‘efo aà u ilàaà alis àe àpa te a iatà
avec ICA, a contribué à la rénovation du Paseo de Reforma. 
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deà l État de Mexico est basé à Toluca et la plupart des groupes de pouvoir qui contrôlent cette 

institution sont issues de cette zone occidentale deàl EtatàdeàMexico.àáàl Est,àlesà u i ipalit sà oisi esà

du DF connaissent des problématiques différentes de celles de Toluca, liées à leur rapide 

urbanisation. Alfonso Iracheta identifie ainsi une « iseà d ide tit à tati ue », puisque les 

municipalités de la Zone Métropolitaine de la Vallée de Mexico ne reçoivent, de la part de Toluca, 

aucune solution à leurs problèmes et demandes sociales croissantes  (Iracheta, 2004, p.500). Sergio 

Armando González Serna décrit cette fracture ainsi : 

« Da sàl EtatàdeàMexico, comme dans le reste du pays, de nouveaux groupes sociaux ont émergés qui, 

à partir des années 1980,à disposaie tà deà e e usà età d u à i eauà deà ieà elati e e tà le sà età uià

demandaient donc une plus grande participation politique. Ajouté à cela, il faut souligner le 

d eloppe e tà i dust ielàdeà l Etatàetà lesàconstantes migrations depuis le DF, ce qui a engendré une 

croissance démographique désordonnée des municipalités, entrainant toute une série de problèmes 

età deà de a desà so iales.à Cesà ha ge e tsà o tà pasà euà lesà esà o s ue esà da sà toutà leà

territoire deàl EtatàdeàMexico.àD u à t ,àlaà gio àsitu eàauàNo dàdeàlaàVilleàdeàMexico,à est-à-dire les 

municipalités de Naucalpan Tlalnepantla, Cuautitlán, Atizapán et Ecatepec, ont atteint des niveaux de 

ieàetàdeà e e usà uiào tàpe isà à leu àpopulatio àd i te venir plus activement dans la vie politique. 

Deàl aut eà t ,àlaàzo eàsitu eà àl OuestàduàDFà– les municipalités comme Nezahualcóyotl puis Chalco – 

sont devenues des zones marginales de la ville de Mexico, qui ont attiré une population de bas 

revenus, ce qui a entrainé de nombreuses déficiences économiques, comme de logement et de 

services.  

Curieusement, et malgré ces différences, ces deux zones ont développé une caractéristique 

commune : un attachement identitaire à l État de Mexico faible, voire nul. Ces municipalités ont 

développées des identités propres, bien que non partagées, mais qui s la o e tà e à a tio à à

l a se eà deà po da tà deà l ad i ist atio à deà Tolu aà face à leurs demandes répétées. Ainsi, il est 

toujou sà su p e a tà d e te d eà desà ha ita ts de Naucalpan ou de Nezahualcóyotl, désigner Toluca 

comme « le centre » et lui attribuer toutes sortes de négligences » (Hernández, 1999, p. 468). Tous ces 

nouveaux quartiers résidentiels se sont intégrés à la Zone Métropolitaine de la Vallée de Mexico, étant 

do à u ilsà eàseàse te tàpasàfai eàpa tieàdeàl État de Mexico et encore moins de la Vallée de Toluca. 

Cette situation a fait émerger sur la scène politique de nouveaux groupes qui se sont toujours sentis 

exclus de la politique locale et qui, maintenant luttent pour le contrôle politique ; ces zones ont 

gale e tà t à leà e eauà fa o a leà à l e ge eà deà l oppositio à auà P‘I,à deà laà pa tà duà PáNàetà duà

PRD. » 

(Gonzalez Serna, 2008, p. 6) 
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L auteu à ide tifieà t oisà gio sà politi uesà auà sei à deà l Etat : 1) Le corridor bleu du PAN, au 

Nord de la Vallée de Mexico ;à àl  « empreinte »àjau eàduàP‘Dà àl Estàdeàl Etat ;à àetàleà esteàdeàl Etat,à

pour la plupart rural, toujours dominé  par le PRI (Gonzalez Serna, 2008, p. 30). Cependant, ces trois 

te itoi esàso tàt sài sta lesàpuis ueàda sàplusàdeà %àdesàgou e e e tsà u i ipau àdeàl Etat de 

Mexico, les partis se succèdent les uns après les autres (Gonzalez Serna, 2008, p. 31).  

De plus, les gouvernements municipaux sont élus tous les trois ans et la réélection du 

p side tà u i ipalà està i te dite.à Da sà esà o ditio sà deà a datsà ou tsà età d alte a e,à leà

développe e tà d u eà politi ueà u ai eà à long terme et cohérente à l chelle métropolitaine et 

régionale est difficile. Or, depuis la réforme constitutionnelle de 1999, ce sont les municipalités qui  

so tàe à ha geàdeàd li e àlesàauto isatio sàdeà o st ui eàetàlesàd oitsàd usage,àsaufàe eptio s120. Les 

p ofessio elsà deà l i mobilier doivent donc négocier avec les gouvernements municipaux, mais 

comme ceux-ci connaissent une très importante volatilité, aucune coalition ne peut se construire sur 

le long terme. Les investisseurs financiers transnationaux et leurs partenaires ont donc plus de 

fa ilit à à s app o he àdeà esà u i ipalit sà età à go ie àdirectement a e àelles.àD auta tàplusà ueà

celles-ci sont beaucoup plus pauvres que les délégations du DF. 

 

2. Une fracture socio-économique de la métropole : 

 

Les disparités socio-économiques e t e le DF et l’Etat de Mexico 

Les disparités socio- o o i uesàe t eàleàDFàetàl État de Mexico sont anciennes,àetàl olutio à

démographique des dernières décennies eàfaità ueàlesàagg a e .àLaà oissa eàdeàlaà t opoleàs està

o e t eà da sà l État de Mexico età s està a o pag eà d u eà ge t ifi atio à duà e t eà deà laà

métropole. Cette situation a déjà été évoquée dans le chapitre 5, mais il est utile ici de rappeler 

i e e tà uel uesà hiff es.àL État de Mexico est plus pauvre que le DF de près de moitié, puisque 

so àPIBàe à à taitàdeà à illio sàdeàpesosà ua dà eluiàduàDFà taitàdeàp sàd u à illia dàetàde ià

(Figure 86 .àá e àlaà oissa eàd og aphi ueàdeàl EtatàdeàMexico, le PIB par habitant ne cesse de se 

réduire. En 2010, alors que la population était de 8.85 millions dans le DF et de 15.18 millions dans 

l EtatàdeàMexico121, le PIB par habitant était de 13 597 pesos par mois dans le DF et de 4 135 pesos 

pa à oisàda sàl EtatàdeàMexico, soit un tiers de celui du DF (Figure 87). De même, le salaire moyen 

                                                           
120

 “u àleàd tailàdeà etteà fo eàetàlesàdiffi ult sàdeàsaà iseàe àœu e,àVoi à(Lozano, 2005) 

121
 Ilàs agitàl àdeàl e se leàdeàlaàpopulatio àdeàl ÉtatàdeàMe i o et non seulement celle des municipalités de la 

)MVMà o eàleà hiff eài di u àplusàhautà . à illio sàd ha ita ts . 
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desà sala i sà fo elsà deà l État de Mexico représente depuis 2006, aux alentours de 75% de la 

rémunération de ceux qui vivent dans le DF (Figure 88).  

 

Figure 86 : Dist i utio  du PIB du DF et de l’État de Mexicopa  se teu  et o pa aiso  du PIB de l’État de 

Mexicoavec celui du DF 

EM DF
PIB de l'EM  / PIB du 

DF

753 081 246$      1 444 162 779$      52%

2% 0% 1095%

33% 14% 119%

65% 86% 36%
 

Source :àL.Da id,à à àpa ti àdesài fo atio sàdeà ,àpu li esàpa àl INEGI 

 

Figure 87 : PIB pa  ha ita t o pa  e t e le DF et l’Etat de Mexico 

DF EM EM/DF

Pib/ hab. /an 163 162$     49 624$       30%

Pib/ hab. /mois 13 597$       4 135$         30%
 

Source :àL.Da id,à à àpa ti àdesài fo atio sàdeà ,àpu li esàpa àl INEGI 

 

Figure 88 : Salaire moyen des salariés formels du DF et de l'État de Mexicoau mois de décembre de 2006 à 

2010 

DF EM EM/DF

2006/12 272$        201$        74%

2007/12 286$        213$        74%

2008/12 300$        225$        75%

2009/12 306$        231$        76%

2010/12 320$        23800% 75%
 

Source : L.David, 2011 à partir des informations pu li esàpa àl INEGIàetàl IM““à(Instituto Mexicano del Seguro 

Social) 
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Pe eptio s fis ales oi d es da s l’Etat de Mexico 

Les habitants et les ent ep isesàdeàl État de Mexico étant plus pauvres, les recettes fiscales sont 

réduites. En 2002, les ressources propres des cinquante-neuf municipalités métropolitaines 

représentaient un tiers de celles du DF (Iracheta Cenecorta, 2004). De plus, les revenus liés au foncier 

età àl i o ilie àdeàl Etatàso tà gale e tàplusà duitsàda sàl État de Mexico pour plusieurs raisons : 

l o upatio àill galeàdesàte ai s,àlesàflousàl gau àsu àlesàd oitsàdeàp op i t à uiàso tàplusà o eu à

da sà l État de Mexico que dans le DF et enfin, le fait que la valeur du foncier dans le DF est plus 

le eà ueàda sà l EtatàdeàMexico.à L impôt mexicain fondé sur la propriété foncière et immobilière 

s appelleàleà« predial ». La réforme décentralisatrice de 1999 a transféré la perception de cet impôt 

au à u i ipalit sàpou à u ellesà fi a e tà leu sà ou ellesà o p te es,à ota e tàda sà leà hamp 

de la planification urbaine. Or, cette ressource fiscale apporte près de dix fois moins aux  

u i ipalit sàdeàl État de Mexico u au àd l gatio sàduàDF : 

[…]ào ào eàside,à theà e t alà it à isà o eà o solidatedàa dà o eà egula izedà – in terms of property 

rights – with a structure that allows it to collect 610 pesos/habitant/year; on the other side, the 

metropolitan periphery that receives industries and population, specifically of low revenue, who do 

not pay taxes and who are located in low quality socio-spatial conditions. That is why it is not 

surprising that the State of Mexico o l à olle tedài à ,à otà o eàtha à àpesos/ha ita t/ ea .  

(Iracheta Cenecorta, 2004, p. 550)  

 

ái si,àe à ,àlesà u i ipalit sà t opolitai esàdeàl État de Mexico ont collecté seulement 

%àdeà eà ueàleàDFàaà olle t àauàtit eàdeàl i p tàli àau fo ie àetà àl i o ilie .àCesàcinquante-neuf 

municipalités ont perçu 66 millions de pesos des taxes sur la propriété foncière et immobilière en 

2000, quand le DF en a perçu 609 millions. La différence est conséquente etàs estàd ailleu sàa ueà

depuis 1995. Entre 1995 et 2000, ces revenus immobiliers ont été augmenté de 168% dans le DF et 

deàseule e tà %àda sàlesà u i ipalit sàdeàl État de Mexico (Figure 89). 
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Figure 89: Financial resources between the Federal District and the State of Mexico in 2000. 

Année DF

Municipalités 

métropolitaines de 

l'EM

Différence 

DF/EM

1995 52 000 16 000 31%

2000 129 000 42 000 33%

Growth     

1995-2000
148% 163%

1995 5 594 1 368 24%

2000 11 990 3 214 27%

Growth     

1995-2000
114% 135%

1995 12 648 2 253 18%

2000 27 558 5 316 19%

Growth     

1995-2000
118% 136%

2000 35 509 8 537 24%

2002 40 879 12 154 30%

Growth     

1995-2000
15% 42%

2000 4 126 652 16%

2002 4 615 891 19%

Growth     

1995-2000
12% 37%

1995 1 955 282 14%

2000 5 238 611 12%

Growth     

1995-2000
168% 117%

1995 230 34 15%

2000 609 66 11%

Growth     

1995-2000
164% 96%

Ressources  l iées  aux impôts  

fonciers  et de propriété par 

habitant (en mi l l ions  de 

pesos  par an)

Total  des  ressources  

fédéra les , étatiques  et 

municipa les  (en mi l l ions  de 

pesos  par an)

Total  des  ressources  

fédéra les , étatiques  et 

municipa les  par habitant (en 

mi l l ions  de pesos  par an)

Total  des  investissements  

publ ics  fédéraux (en 

mi l l ions  de pesos  par an) 

Ressources  propres  de l 'Etat 

(en mi l l ions  de pesos  par 

an)

Ressources  propres  de l 'Etat 

par habitant (en mi l l ions  de 

pesos  par an)

Ressources  l iées  aux impôts  

fonciers  et de propriété (en 

mi l l ions  de pesos  par an)

 
Source: L.David, 2011 sur la base de Iracheta, in Ward, 2004, p.546-560 
 

 

 

Investissements publics concentrés dans le DF 

E fi ,à l i galit à desà essou esà p op esà e t eà lesà u i ipalit sà deà l État de Mexico et les 

d l gatio sà duà DFà està loi à d t eà estompée par les participations fédérales soutenant l État de 

Mexico et ses municipalités. Accueillant plus de la moitié de la population métropolitaine, les 

cinquante-neuf municipalités de la ZMVM ne perçoivent que le tiers des ressources fédérales 

affectées aux seize d l gatio sà duàDF.à Et,à lesà i estisse e tsà pu li sà alis sàpa à l Etatà f d alà e à
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à da sà lesà u i ipalit sà t opolitai esà deà l État de Mexico représentaient à peine plusà d un 

quart de ceux réalisés dans le DF (Figure 89).  

C estàai sià ueàálfo soà I a hetaàetàMa ti à“ olkaào se e tà àMexico, comme dans la plupart 

desà t opolesà d Amérique latine, une politique préférentielle envers les riches, puisque les 

investissements et les services publics sont toujours concentrés dans les quartiers des classes 

moyennes et supérieures (Iracheta Cenecorta & Smolka, 2000, p. 765). Entre 1995 et 2000, les 

essou esà età i estisse e tsà f d au à o tà aug e t à plusà da sà l État de Mexico que dans le DF, 

mais cette inflexion est encore loin de représenter un réel rattrapage (Iracheta Cenecorta, 2004). 

D auta tàplus,à u auàfu àetà à esu eà ueàlaàpopulatio àdesà u i ipalit sà t opolitai esàaug e te,à

les besoins financiers se font plus grands.  

Les seules initiatives urbaines publiques dont ont bénéficié les municipalités sont celles réalisées 

pour la construction des deux autoroutes mentionnées plus haut, le Circuito Mexiquense età l Arco 

Norte.à Mais,à sià esà i itiati esà o t i ue tà à st u tu e à l espa eà gio alà età laà galopoleà e à

construction, elles ne valorisent pas les espaces urbains déjà constitués et ne transforment pas la 

manière dont sont vécues et utilisées les territoires des municipalités métropolitaines envahis par les 

cités dortoirs.  

 

ái si,àlesà u i ipalit sà t opolitai esàdeàl État de Mexico sont confrontées à un manque cruel 

deà essou esà politi uesà età o o i ues.à Da sà etteà situatio ,à l a i eà d investisseurs financiers 

transnationaux est perçue comme une opportunité. Les promoteurs fonciers et immobiliers disposés 

à travailler avec les investisseurs financiers transnationaux rencontrent à la périphérie du DF des 

gouvernements u i ipau àisol sàetàou e tsàduàfaitàdeàleu à e teàu a isatio àetàdeàl late e tà

desà essou esàetàpou oi sàauàsei àdeàl EtatàdeàMe i o.àCetteàsituatio àe pli ueàpou uoiàlesà seau à

sociaux et le s st eà deà fa eu sà uià a a t ise tà lesà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà deà laà

métropole de Mexico sont plus ouverts aux investisseurs financiers transnationaux en périphérie du 

DFà u e àso àsei .àC estàai sià ueàs e pli ue la concentration des investissements financiers recensés 

à la périphérie de la métropole.   
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CONCLUSION 
 

Ce sont donc deux dimensions explicatives qui ont été avancées dans cette thèse, pour 

comprendre la contribution des investisseurs financiers transnationaux à la production urbaine de la 

gio à t opolitai eàdeàMe i o.àD u eàpa t,àu àp o essusà o t aig a tàdeà oo di atio ài te eàetà

d e pa sio àduà seauàfi a ie àt a s atio alàaà t à isà àjou ,à uià o t i ueà àe pli ue àpou uoiàlesà

investisseurs financiers transnationaux investissent essentiellement dans des immeubles destinés à 

desàe t ep isesà ulti atio ales.àD aut eàpa t,àu àp o essusàte ito ialis àdeà o st u tio àduàpou oi à

au sein des marchés immobiliers a été démontré, qui contribue à expliquer pourquoi les 

investissements immobiliers financiers se sont concentrés à la périphérie du Distrito Federal.  

Cetteà o lusio à su e aàd a o dà lesàp i ipau à sultatsàdeà laà th se.àDa sàu àdeu i eà

temps, on reviendra sur les apports empiriques de ce travail ayant trait à la financiarisation de la 

production urbaine de Mexico. Une troisième partie relèvera les apports théoriques et 

thodologi uesàdeà eà t a ailà pou à laàpou suiteàd u eàapp o heà te ito ialeàdeà laà fi a ia isatio .à

Enfin, une piste de  recherche future sera suggérée. 

 

L’insertion d’investisseurs financiers transnationaux dans les marchés 

immobiliers de Mexico 

La première partie de la thèse a montré que les travaux mettant à jour les modalités par 

lesquelles les investisseurs financiers parviennent à imposer leurs pratiques et logiques aux marchés 

immobiliers sont encore rares. Poursuivant les quelques travaux existants (Cattaneo Pineda, 2011; 

David, 2012; David & Halbert, 2010, 2013; Halbert & Rouanet, 2013; Sanfelici, 2012; Theurillat, 

2011a), cette thèse visait en particulier à apporter des éléments nouveaux à la compréhension de la 

financiarisation en dehors des pays développés, qui ont reçu jusque-l à l esse tielà deà l atte tio à

a ad i ue.àLesàpa sàd á i ueàlati eào t pou ta tà o uàd i po ta tesàt a sfo atio sàdeàleu à

économie et de leur organisation spatiale depuis les années 70. La deuxième partie de cette thèse a 

analysé comment les investissements financiers transnationaux contribuent à la réorganisation 

spatiale de la métropole de Mexico (extension à une échelle régionale, polycentrisme, accroissement 

des différenciations entre le centre – le Distrito Federal - sa périphérie et ses aires urbaines voisines). 

Les investisseurs financiers transnationaux étudiés dans la présente recherche privilégient en 

majorité la périphérie du Distrito Federal ainsi que des immeubles correspondant à des « standards 

de qualité internationaux ». Leurs investissements se concentrent dans des pôles, contribuant 

notamment à organiser un corridor septentrional le long de la route reliant Mexico à Querétaro. Les 
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i estisse e tsà fi a ie sà t a s atio au à pa ti ipe tà ai sià à laà iseà e à pla eà d u à seauà deà

logisti ueàetà deà dist i utio à à l helleà gio ale,ào ga is à autou àdeà l a eà elia tà la métropole de 

Mexico à la frontière avec les Etats-U is.à E à d aut esà te es,à etteà th seà o t eà ueà lesà

interrelations entre métropolisation et financiarisation ne produisent pas seulement la concentration 

d a ti it sà deà se i esà da sà leà e t eà desà t opoles. Les investisseurs financiers étudiés sont 

d ailleu sà t ès peu nombreux à avoir investi dans les marchés immobiliers de bureaux du Distrito 

Fede al,à eà uiàaà t à l o jetàd u à to e e tàe pi i ueà ousà o duisa tà à e he he à lesàfa teu sà

explicatifs de la nature122 et de la localisation des investissements financiers recensés. 

Laà pa tieà à aà toutà d a o dà a al s à lesà fa teu sà i te esà auà fo tio e e tà duà seauà

fi a ie àt a s atio al.àLeàfo alis eàetàlaà essit àduà seauàdeàs a e àda sàlesàte itoires où il 

cherche à investir sont deux facteurs complémentaires qui expliquent la contribution des 

investisseurs financiers à la production urbaine de Mexico. Dans un premier temps, il a été démontré 

que les investisseurs financiers transnationaux investissent pour des tiers, auxquels ils doivent rendre 

des comptes et qui raisonnent en fonction de la situation financière et immobilière des États-Unis 

essentiellement (pays dans lequel la majorité des investisseurs financiers transnationaux étudiés ont 

leur co it à d i estisse e t .àDeàplus,à lesàp o du esàetà leà fo alis eà uià a ti ule tà lesà elatio sà

entre les décideurs situés hors du Mexique et les exécutants localisés à Mexico, sont 

particulièrement contraignants. Ces deux éléments expliquent que le réseau financier transnational 

cherche en priorité à satisfaire la demande immobilière des entreprises multinationales, qui sont les 

plusà à eàdeà po d eàau àe ige esàduà seauàfi a ie àt a s atio al.àO ,à eàt peàd i o ilie ,à

répondant à des critères de qualité dits « internationaux », était encore rare au début des années 

2000 dans la région métropolitaine de Mexico. Ceci explique que les investisseurs financiers 

t a s atio au ào tàeuàdesàdiffi ult sà àt ou e àdesàoppo tu it sàd i estisse e tàda sà etteà gion 

etào tàp isàleà is ueàd i esti àda sàleàd eloppe e tàd i eu lesà eufs. Dans un deuxième temps, 

il a été montré que les investisseurs financiers transnationaux recherchent des partenaires pour 

accéder au foncier et pour développer les immeubles dans lesquels ils souhaitent investir. Ils 

e t ep e e tàpou à elaàlaàp o otio àd u eà ou elleàdi isio àduàt a ailài o ilie àda sàla uelleàilsà

o opolise aie tàlaà o p te eàd i estisse e tà– au nom de leur « expertise » financière – et où 

des « promoteurs plateformes »àseà ha ge aie tàd assu e àu àe se leàdeàse i es,à o eà l a hatà

duàfo ie ,àlaà oo di atio àdesàt a au ,àlaà o e ialisatio àetàl e t etie  des immeubles. Or, rares 

sont les promoteurs qui acceptent de devenir de simples prestataires de service, ce qui, là encore, 

                                                           
122

 Pou à appel,à pa à atu eà desà i estisse e tsà i o ilie sà alis s,à o à e te dà leà t peà d i eu lesà da s 

lequel les investisseurs financiers étudiés investissent (bureaux, centre commercial ou parc industriel ou de 

logistique) et leur niveau de qualité (de standard international ou non). 
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contribue à expliquer la présence relativement réduite des investisseurs financiers transnationaux 

da sà lesà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà deà laà gio à t opolitai eà deà Me i o,à età toutà

particulièrement en son centre. L a al seàdes stratégies adoptées par les promoteurs préexistants 

avec lesquels les investisseurs financiers transnationaux tentent de négocier, révèle en effet que les 

discours que ces derniers développent sur la nécessité de transformer les marchés immobiliers dans 

le sens de leur financiarisation, est plus une stratégie réthorique adoptée dans un contexte de lutte 

deàpou oi ,à u u eà alit à ie à ta lie. 

Ainsi, dans la quatrième et dernière partie, la nature et localisation des investissements 

financiers transnatio au ào tà t à lai esàpa àl a al seàdesà elatio sàdeàpou oi àauàsei àdesà a h sà

d i o ilie àd e t ep iseàdeàlaàzone métropolitaine de Mexico. Le réseau financier transnational se 

confronte à différents réseaux sociaux dont le pouvoir varie selon les territoires.  L a ageà deà eà

réseau dans le Distrito Federal a été particulièrement difficile du fait de la présence de promoteurs 

o u e tsà età puissa tsà uià eà o sid e tà pasà da sà leu à i t tà deà s asso ie à au à i estisseu sà

financiers transnationaux. Au contraire des membres du réseau financier transnational qui 

investissent beaucoup dans la sphère publique - auà t a e sà d i te ie s,à deà pu li atio sà da sà lesà

médias ou de réunions publiques - ces promoteurs ont une communication publique des plus 

réduites. Ils constituent pourtant des acteurs clés du développement immobilier dans le centre de 

Me i o.à Loi à d t eà à laà t teà d o ga isatio sà t aditio ellesà i apa lesà deà s adapte à – comme les 

présente la plupart des membres du réseau financier transnational - ils se sont modernisés depuis les 

années 90 et dominent les marchés immobiliers du Distrito Federal. Leur stratégie consiste à se 

développer un patrimoine immobilier dont ils souhaitent conserver la propriété, ce qui a pour 

o s ue eà deà e d eà l a sà aux marchés de bureaux du centre très concurrentiel pour les 

investisseurs financiers transnationaux. Le pouvoir de ces promoteurs indépendants tient à différents 

facteurs : leur organisation est plus flexible et réactive, ce qui leur permet de prendre des décisions 

etàd agi àplusà apide e t ;àdeàpa àleu àst at gieàetàl e i o e e tàju idi ueàda sàle uelàilsàso tàp is,à

ilsào tàu eài te p tatio àdiff e teàdesà is uesà eà uià leu àpe etàd a de à àplusàd oppo tu it sà

d i estisse e t ; ils sont insérés dans des réseaux de financements privés et communautaires qui 

leur donnent accès à des sources de financement suffisantes ; enfin, dans le DF, ils sont intégrés dans 

un système de faveurs123 fermé uià p e dà laà fo eà d u à gi eà u ai . Au contraire, dans la 

périph ieàdeàlaà t opole,à eàs st eàdeàfa eu sàestàplusàou e tàduàfaitàd u eàu a isatio àe o eà

                                                           
123

 Pour rappel, ce terme de s st eàdeà fa eu s à e oieàdans cette thèse à u à od leàd o ga isatio àdesà
relations – une sorte de règle du jeu – qui se réplique à toutes les échelles des organisations politiques, 
ad i ist ati esàetàju idi ues,àetà uiài pli ue tàtousàlesàa teu sà ui,àd u eà a i eàouàd u eàaut e,àe t e tàe à
relation avec celles-ci. Cette règle du jeu consiste à ce que tout service public, droit citoyen ou emploi public 
soit acheté ou échangé - contre des appuis politiques notamment – par les détenteurs de la puissance 
publique. 



380 
 

e teàetàd u eàdispe sio àdesàpou oi sàetàdesà essou esàpu li ues.àDa sà eàte itoi eàp iu ai ,à

les investisseurs financiers transnationaux trouvent plus facilement des partenaires qui les intègrent 

auàs st eàdeàfa eu sàetàleu àdo e tàa sà àdesàoppo tu it sàd i estisse e t.àái si,à etteàth seà

démontre que la concentration des investissements financiers transnationaux est également le fait 

de la manière dont le pouvoir se construit au sein des territoires dans lesquels sont encastrés les 

marchés immobiliers. 

  

La financiarisation de la production urbaine de Mexico 

Ce travail doctoral propose des éléments de compréhension de la financiarisation de la 

produ tio à u ai eà pe etta tà d lai e à leà asà d aut esà t opolesà « émergentes », 

pa ti uli e e tàe àá i ueàlati e.àD u eàpa t,àl o se atio àdeàlaàlo alisatio àetàdeàlaà atu eàdesà

i estisse e tsài o ilie sàt a s atio au à e fo eàl appelàd ád ia àáguilar et Peter Ward (2003) à 

étudier les périphéries des métropoles latino-américaines. La situation économique, sociale et 

politique des municipalités périphériques - deàl EtatàdeàMe i oà ota e tà- est en décrochage par 

rapport à la situation des délégations du Distrito Federal. Et, au-del à deà l ai eà u ai eà deàMe i o,à

l i te o e io à oissa teàdeàMe i oàetàsesàai esàu ai esà oisi esàfaità ueàlesàd a i uesàu ai esà

deàMe i oà s a ti ule tà deàplusà e à plusà à l helleà gio ale.à Laà o st u tio à e teà deà deux axes 

routiers régionaux - le Circuito Mexiquense etàl Arco Norte – eàfaità ueà e fo e àlaà o stitutio àd u à

espace polycentrique régional hétérogène. La coordination est de plus en plus difficile entre les 

autorités publiques compétentes dont les problématiques et enjeux divergent. Par conséquent, la 

structuration de la région métropolitaine de Mexico se réalise sans stratégie à long terme ni réflexion 

sur sa cohérence.  

Pour des questions de temps et de moyens, et parce que la majorité des investissements 

fi a ie sà àlaàp iph ieào tà t à alis sàda sàl ai eàu ai eàdeàMe i o,à eàt a ailàdo to alà aà isà à

jou à etteà f a tu eà u e t eà leàDFàetà l EtatàdeàMe i o.à Ilà se aità essai eàdeà e e àu eà e he heà

complémentaire sur la manière dont se réalise le développement urbain dans les municipalités de 

l EtatàdeàPue la,àQue ta oàetàTolu a.àIlàfaud aità ifie à ueàlesàsituatio sà o o i ues,àso ialesàetà

politi uesà so tà aussià h t og esà ueàda sà l ai eàu ai eàdeàMe i oàetà ueà lesà elatio sàe t eà lesà

diff e tesàauto it sàpu li uesàso tàaussiàdiffi iles.àCetteàth seàaàd o t à ueà estàesse tielle e tà

da sà esàai esàu ai esà oisi esàetàsu àlesàf a gesàp iph i uesàdeàl ai eàu ai eàdeàMe i oà ueàlaà

fi a ia isatio ,àasso i eà àl a i eàd i estisseu s financiers transnationaux, influe sur la production 

urbaine.  
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Deà plus,à laà o e t atio à deà eà t peà d i estisse e tsà da sà u eà lo alisatio à p o o ueà laà

saturation rapide des marchés et la naissance de nouveaux points de fixation des investissements 

toujours plus éloignés du centre de la métropole (David, 2012) :à o eà l a al seà duà asà duà p leà

i dust ielà età logisti ueà deà Cuautitla à Iz allià l aà o t ,à ap sà leà oo à deà eà p leà i o ilie ,à lesà

investisseurs opportunistes sont allés plus au Nord, à Tepotzotlán puis Huehuetoca, créant ainsi de 

ou eau à a h s.à Ceà t a ailà do to alà e fo eà do à leà o statà u ilà està d so aisà st at gi ueà

d a al se àleàd eloppe e tàu ai àdeà esàzo esàp iph i uesàetà o àpasàseule e tà eluiàduà e t eà

de la métropole de Mexico, y compris pour ce qui concerne les activités économiques. 

 

D aut eà pa t,à ilà aà t à d o t à ueà lesà i estisse e tsà fi a ie sà t a s atio au à da sà laà

région métropolitaine de Mexico sont cycliques et se concentrent dans les immeubles destinés en 

priorité aux entreprises multinationales. En effet, on a vu que le volume de capitaux gérés par les 

investisseurs financiers transnationaux étudiés fluctue selon les liquidités dont disposent les 

investisseurs initiaux situés hors du Mexique. Puisque ce pays est dit « émergent », en cas de crise ou 

de perte de confiance sur les marchés financiers, les investisseurs financiers transnationaux 

rapatrient leurs capitaux dans des investissements situés dans les pays « développés », comme cela 

s està p oduità à pa ti à deà .à Par conséquent, les capitaux gérés par les investisseurs financiers 

transnationaux ne constituent pas une source de  financement stable de la production urbaine. De 

plus,à ta tà do à ueà lesà i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au à o sid e tà u i esti à dans un 

pays « émergent »àestàe àsoiàplusà is u ,àilsàs effo e tàdeà dui eàleà is ueàe àdo a tàp io it à àdesà

immeubles de haute qualité destinés à des entreprises dont ils parviennent à éprouver la solidité 

fi a i eà età uià so tà e o uesà à l helleà i te atio ale.à E à l tat,à eà i uità deà fi a e e tà

fi a ia is à està pasà à eà d off i à desà solutio sà auà d eloppe e tà d i eu lesà adapt sà au à

jeu esà e t ep isesà e i ai esà ui,à aujou d hui,à doi e tà seà o te te à deà solutio sà deà fo tu eà

(entrepôts en tôle, maisons converties en bureaux, etc.).  

 

Poursuivre l’approche territoriale de la financiarisation 

Leà deu i eà appo tà deà etteà th seà tie tà à l app o heà d elopp eà pou à a al se à laà

fi a ia isatio à deà l i o ilie .à Ceà t a ailà do to alà aà p isà o eà poi tà deà d pa tà l app o heà

territoriale de la financiarisation telle que développée par Olivier Crevoisier et ses collègues 

(Corpataux et al., 2009).àCe iàs està a ifest àpa àdeu àpostu esàdeà ase:àd u eàpa t,à laà e he che a 

t à fo d eà su à l id eà ueà leà p o essusà deà fi a ia isatio à sulteà d u eà p odu tio à so ialeà età

territoriale au sens où sa réalisation suppose des transformations des arrangements institutionnels, 
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atio au àetài f a atio au ,àfo elsàetài fo els.àD aut eàpa t,àl app o heàadopt eàda sà etteàth seà

està as eàsu àlaà o eptio àd u à seauàfi a ie àt a s atio alà o pos àd a teu sàsitués et institués, 

ancrés dans des territoires (Colletis-Wahl et al., 2008; Crevoisier, 2008a; Theurillat, 2011a).  Cette 

thèse a cherché à poursuivre cette approche en posant deux questions qui émergent à la suite des 

analyses centrées su àl a al seàd a teu sàa eu sàouài te diai esà(David & Halbert, 2010; Halbert 

& Rouanet, 2013; De Magalhães, 1996, 1999; Theurillat, 2011b): Pourquoi dans certains territoires la 

financiarisation de la production u ai eàseà alise,àalo sà ueàda sàd aut esà o  ? Et, pourquoi, dans 

certaines circonstances, des acteurs considèrent dans leur intérêt de devenir des intermédiaires du 

seauàfi a ie àt a s atio alà ua d,àda sàd aut es,à e estàpasà leà as ? Ces questions permettent 

d alle àplusàloi àda sàl e pli atio àdesà o e t atio sàg og aphi uesàdesài estisse e tsài o ilie sà

financiers. Elles invitent à chercher dans les caractéristiques mêmes des territoires, les explications 

de la financiarisation ou non de la production urbaine.  

Pou àseàfai e,à ilàaà t àp opos àdeàd pla e à l a al se : au lieu de se demander comment des 

a teu sà s a o ode tà desà o te tesà i stitutio elsà pou à pa ti ipe à à laà o st u tio à deà laà

fi a ia isatio ,à etteà th seà s està i te og eà su à la manière dont la rationalité économique se 

o st uità su à lesà a h sà i o ilie s.à E à sui a tà l app o heàdeà Joh àHe e e à età sesà oll guesà

(Guy & Henneberry, 2000, 2002; Henneberry & Roberts, 2008), la thèse a analysé la financiarisation 

comme un conflit autour de la rationalité dominante sur les marchés immobiliers et a démontré que 

leà p o essusà deà o st u tio à so ialeà deà laà fi a ia isatio à sulteà d u à appo tà deà fo eà e t eà desà

réseaux sociaux préexistants porteurs de certains modes de régulation et le réseau financier 

t a s atio alàpo teu àd u à odeàdeà gulatio àfi a ie àdes marchés immobiliers. Cette thèse a alors 

considéré que les dynamiques des marchés immobiliers étaient organisées autour de différents 

seau àso iau ,àfaitsàd hu ai sàetàdeà o àhu ai s,àsitu sàetài stitu s,à uià he he tà ài pose àu eà

régulation sur ces marchés.  

Pe se à laà fi a ia isatio à o eà l i t odu tio à d u eà ou elleà atio alit à o o i ueà auà

sein des marchés immobiliers implique de considérer les outils et pratiques financières importées 

da sà esà a h sà o à o eàdesà l e tsà eut esàpo teu sàd à« efficacité » ou de « modernité », 

aisà o eà desà l e tsà po teu sà d i t tsà età o eptio sà p op esà au à i estisseu sà fi a ie s.à

Cette approche est fondamentale pour la recherche sur la financiarisation face aux discours 

largement diffusés des acteurs financiers qui argumentent que leurs modes de faire sont «plus 

ode esà »,à «à eilleu sà »,à «à plusà sophisti u sà »,à et .à Elleà aà t à iseà e àœu eà pa à l a al seà desà

outils, conceptions, logiques qui permettent la coordination interne au sein du réseau financier 

t a s atio al.àCetteà atio alit àaà gale e tà t à a a t is eàg eà à l a al seàdesàdis ou sà ueà lesà

investisseurs financiers transnationaux diffusaient à Mexico, notamment celui faisant la promotion 
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d u eà ou elleà di isio à duà t a ailà i o ilie .à E fi ,à la rationalité propre du réseau financier 

transnational a été mise à jour à travers la comparaison entre les modes de faire des promoteurs 

avec lesquels ces investisseurs financiers signent des partenariats et ceux des promoteurs avec 

lesquels ils ne travaillent pas.  

Il a ensuite été démontré que la confrontation entre le réseau financier transnational et 

d aut esà seau à so iau à p e ista tsà d pe dà desà te itoi esà da sà les uelsà so tà e ast sà lesà

marchés immobiliers, objets de la confrontation : selon le territoire, les réseaux préexistants ont plus 

ou moins de pouvoir et sont donc plus ou moins autonomes (au sens de Callon & Muniesa, 2003) 

face au réseau financier transnational. Le terme de « territoire » a renvoyé à trois éléments :àd u eà

pa t,à à desà odesà deà gulatio sà do tà l a ti ulatio à està plusà ouà oi sà ta lie et rigide (comme 

Patrick Le Galès (1995, 1998) le note, ces modes de régulations peuvent être plus ou moins 

o eu à età di e s,à selo à lesà illes ;à d aut eà pa t,à à desà elatio sà e t eà p o oteu sà età auto it sà

publiques plus ou moins anciennes et durables uià peu e tà p e d eà laà fo eà d u à gi eà u ai à

da sà e tai sà as ;à e fi ,à à u eà po tio à d espa eà d li it eà au à a a t isti uesà ph si uesà

pa ti uli esà do tà l u a isatio à està plusà ouà oi sà a ie eà ota e t .à Cetteà app o heà i sisteà

donc sur la dimension politique du terme « territoire » et se distingue ainsi légèrement de celle 

développée par Olivier Crevoisier et ses collègues (Corpataux et al., 2009) puis u elleà p e dà e à

compte les articulations de régulations de natures différentes à une échelle métropolitaine, résultant 

deà appo tsà deà pou oi à e t eà diff e tsà seau à so iau .à L app o heà adopt eà da sà etteà th seà

soulig eà gale e tàlaàdi e sio àspatialeàduàte itoi eàetàs loig eàai siàdeà elleàd elopp eàautour 

du concept de « gouvernance urbaine »,àpuis u elleàp e dàe à o pteàlesà a a t isti uesàduà tiàetà

laàlo alisatio àdesàa ti it sà o o i uesà àl helleàdeàlaà t opole.àLaà o eptio àduà« territoire » 

ainsi développée dans cette thèse a permis de mett eà àjou àlaàdi e sio àte ito ialeàdeàl a ti ulatio à

de flux transnationaux. Le travail doctoral développé a montré que les dynamiques politiques, 

u ai esàetà o o i uesà àl helleàdeàlaà t opoleà o t i ue tà àd te i e àlaà ua tit ,àlaà atu eà

et la forme des investissements financiers qui y sont réalisés. La fracture qui caractérise la métropole 

de Mexico, entre son centre et sa périphérie, a également été soulignée. Cette observation va dans le 

sens du constat fait par Christian Lefèvre en Europe : des aires métropolitaines très étendues 

p se te tàu eàdou leàte da eà o sista tàauà e fo e e tàd u eà oalitio àdeàgou e e e tàfo teà

en leur centre, et une prolifération de systèmes fragmentés à leur périphérie (Lefèvre, 2009, 2010). 

Le cas de Mexico reflète un tel processus, ce qui a un impact sur la manière dont se réalise la 

fi a ia isatio àdeàsesà a h sàd i o ilie àd e t ep ise. 
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E à te esà thodologi ues,à etteà app o heà aà i pli u à deà te i à e se leà d u à t ,à

l a al seàduà seauàfi a ie àt a s atio alàpou àe àide tifie àlesàpa ti ula it sàetàdeàl aut e,àl a al seà

desà te itoi esà da sà les uelsà lesà a h sà d i o ilie à d e t ep iseà deà laà gio à t opolitai eà deà

Mexico sont encastrés. La méthode qui consiste à suivre un réseau est relativement claire a priori : il 

s agitàdeàsui eà lesà elatio s,àe àseà asa tàsu à lesàdis ou sàetà lesàp ati uesàdesàa teu sàp isà o eà

point de départ (dans notre cas, ce point de départ a été les dix-neuf investisseurs financiers 

t a s atio au àide tifi s .àQua tà àl a al seàdesàte itoi esài pli u sàetàdeàl o ga isatio àduàpou oi à

en leur sein, la méthode revêt, par définition, un caractère plus exploratoire. Comme le note Patrick 

Leà Gal s,à laà gou e a eà d u eà t opoleà o sisteà e à l a ti ulatio à deà gulatio sà deà atu es 

potentiellement différentes (Le Galès, 1995, 1998). Rechercher ce qui fait ordre dans ces marchés a 

ainsi posé des difficultés méthodologiques puisque ces éléments se trouvent précisément, en dehors 

du réseau financier transnational. Il a donc fallu cher he à eà uià taitàda sàl o eàduà seau,à eà uià

ne se voyait pas, ce que les membres du réseau appelaient les « autres ». Pour comprendre cette 

pa tà d o eà ueà lesà e esà duà seauà fi a ie à t a s atio alà ig o aie tà pou à laà plupa t,à desà

recherches ont été menées su àl histoi eàduàd eloppe e tà o o i ueàetàu ai àdeàMe i oàetàsu à

l histoi eàdeàso ào ga isatio àpoliti ue.àOnt également été analysés les acteurs qui empêchaient ou 

f ei aie tà l e t eà desà i estisseu sà fi a ie sà t a s atio au à da sà e tai s marchés immobiliers 

pour en comprendre les modes de faire et les logiques. Ce sont donc des variables économiques et 

non-économiques qui ont été recherchées pour comprendre le fonctionnement et les 

t a sfo atio sà desà a h sà i o ilie s.à C està ai sià u il est apparu que les expériences 

économiques antérieures comme la dévaluation de 1982 et les dysfonctionnements de la Justice 

mexicaine sont des facteurs qui expliquent le fonctionnement communautaire de nombre de 

promoteurs immobiliers du DF. De même, il aà t à o t à ueà laà o st u tio à histo i ueà deà l Etatà

autou à d u à s st eà deà lie t lis eà età deà fa eu sà o ditio eà fo te e tà leà o po te e tà età leà

pou oi àdeà esàp ofessio elsàdeàl i o ilie .àE fi ,àleàfa teu àdeàl a ie et àdeàl u a isatio àet de 

la concentration/dispersion des resosurces politiques et économiques sont apparus comme décisif 

da sàl a sàdesài estisseu sàfi a ie sàt a s atio au àau à a h sài o ilie sà tudi s. 

 

De ce travail doctoral, il ressort donc u ilà està esse tielà deà o i e  les deux axes de 

recherche – analye du réseau financier transnational et analyse des territoires dans lesquels il 

he heà à s i s e à - pou àpou oi à e pli ue à lesà odalit sà d i positio à deà laà fi a eà au à a h sà

immobiliers étudiés. 
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Piste de prolongements possibles 

áfi àdeàpou sui eàl a al seàdesàp o essusàdeàfi a ia isatio àetàdeàleu ài pa tàsu àlaàp odu tio à

u ai e,ào àpou aitàs i t esse àau àt a sfo atio sàdesà a is esàdeàfi a e e t des quartiers 

résidentiels dans la région métropolitaine de Me i oà e à o pa aiso à a e à d aut esà t opolesà

d á i ueà lati e.à Ilà s agità l à aussià d u à i uità deà p odu tio à i o ili eà fi a ia is à aisà uià

appa aità oi sà isi le e tàt a s atio alàpuis u auàMe i ue,ààlesàp i ipau àp o oteu sà side tielsà

sont des entreprises nationales cotées en Bourse depuis la moitié des années 1990124. De façon 

concomitante, la construction de logements a fortement augmenté: le nombre de projets 

résidentiels neufs a été multiplié par 100 entre 1990 et 2010, et le nombre de logements construits a 

augmenté de près de 50% entre 2000 et 2010 (Softec, 2012, p. 8 et 9). Dans la Zone Métropolitaine 

de la Vallée de Mexico, ce sont près de 400.000 logements qui ont été construits par des promoteurs 

professionnels en 2010 (Softec, 2012, p.8). O àl aà o u àauà ou sàduàd eloppe e tàdeà etteàth se,à

les développements immobiliers de logements « sociaux » atteignent 10.000, 20.000 parfois même 

. àloge e ts.àIlsàfo tàdo àpa tiesàdesàp i ipau à oteu sàdeàl tale e tàu ai ài essa tàda sà

la région métropolitaine de Mexico.  

Des travaux sont déjà menés dans ces quartiers, notamment par Catherine Paquette (Paquette & 

Yescas, 2009), qui appellent à approfondir la compréhension du système de financement et de 

p odu tio àu ai eà uiàseàd ploieàda sà esà ua tie s.àCeàs st eà eà esseàd olue .àá e àlaà atio à

deà l I fo a it125 d a o d,à lesàp o oteu sàe à lie àa e à lesàauto it sàpu li ues,ào tà ussi à créer un 

a h à à is uesà li it sà puis ueà laà otisatio à desà sala i sà à l I fo a ità està o ligatoi eà età ueà laà

possibilité de mobiliser cette épargne individuelle passe uniquement par le recours à un crédit afin 

d a hete àu eà side eàaup sàdeàp o oteurs conventionnés (si le salarié ne fait pas usage de son 

d oità à dit,à ilàpe dà l a ge tà otis àaup sàdeà l I fo a it .àCeà s st eàestàe i àpa àdeà o eu à

pa sàd á i ueà lati eà uià à oitàu à i uitàh poth ai eàa outi,à à eàdeà fi a e à l i po ta teà

demande de logements pour les ménages à bas revenus. Cette forme de marché assuré a cependant 

des conséquences négatives pour le développement urbain des villes mexicaines, notamment par le 

faità u elleàe t ai eàu à tale e tàu ai àd esu .àE à ,àu eà fo eàdeàl I fo a itàaà he h à à

obliger les promoteurs à construire des développements de logement dans des zones considérées 

                                                           
124

GEO et ARA sont cotés à la Bourse des Valeurs mexicaines depuis 1995; HOGAR depuis 1996 et SARE depuis 

2003 (Softec, 2012, p. 178). 
125

 Pour rappel, I fo a itàestàleàsigleàdeàl Institut du Fonds National pour le logement des travailleurs (Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores).à Ilà s agitàd u àorganisme financé par les entreprises 

pou àg e àdesà ditsà àl a hatàdeàloge e ts. 
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comme suffisamment proches de centres urbains consolidés et de services publics. Les résultats 

d u eàtelleà fo eàso tàe o eài o usà àl heu eàa tuelle.à 

E à plusà deà eà s st eà h poth ai e,à d aut esà i o atio sà fi a i esà seà d eloppe tà uià

multiplient les sources de financement de projets résidentiels : les fonds de pension mexicains 

(appelés Afores) investissent désormais dans le marché immobilier résidentiel notamment à travers 

l a hatàdeàtit esà ot sàe àBou seà o eàlesàCKDsà Ce tifi adosàdeàCapitalàdeàDesa olloà– Certificats 

de Capital Développement) dont le premier a été émis en 2010. Ces titres sont adossés à des projets 

deàd eloppe e tsài o ilie s,àd i f ast u tu esàouàdeàp ojetsà i ie s.àà 

Analyser le développement et le fonctionnement de ce marché immobilier résidentiel 

permettrait ainsi de poursuivre les réflexions sur les modalités de la financiarisation et ses 

cons ue esàsu àlaàp odu tio àu ai e.àL a al seàdeà eàs st eàdeàfi a e e tàetàdeàlaàp odu tio à

deàloge e tsàe à asseàpou aitàfai eàl o jetàd u eài t essa teà o pa aiso àa e àleàB silà(Sanfelici, 

2011, 2012) et le Chili (Cattaneo Pineda, 2011) notamment, où de tels quartiers sont également en 

développement, construits par des promoteurs qui utilisent depuis les années 1990 et 2000, des 

sources de financement financiarisées.   
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