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Résumé 
 

Le 1er avril 2021, le secrétariat des communications et du transport Mexicain (SCT) a mis en force son 
programme de permis de conduire digital fédéral (PCDF). Depuis le 1er avril 2021, toute information 
d'identification du permis de conducteur de véhicule commercial sera produite sous un format digital, et 
l’imprimé d’un tel document sur une pièce en plastique sera discontinué. Les inspecteurs qui seront en contact 
avec des conducteurs possédant un permis de conduire Mexicain verront des permis de conduire qui leur 
seront présentés sur un appareil intelligent et devront reconnaître et accepter ce format de PCC valide. Ceci 
inclut le nouveau permis digital et le permis plastique traditionnel, qui demeurera valide jusqu’à sa date 
d’expiration. Ce bulletin aidera le personnel d’inspection, à reconnaître un format de PCC valide, à identifier 
les champs de données et à déterminer le statut du PCC pour les conducteurs détenteurs de permis de 
conduire Mexicains.  
              

Contexte 
 

Le 19 novembre 1991, Les états Américains et Mexicains ont conclu un protocole d’accord qui reconnaît la 
réciprocité sur les PCC et permet aux détenteurs de PCC de pouvoir opérer des véhicules motorisés 
commerciaux dans les territoires de chacun. Similairement, le 1er mars 1994, Transport Canada et le SCT ont 
conclu un protocole accordant la réciprocité sur les PCC. 
 
Le transport de personnes et de biens au travers de la frontière É-U – Mexique fait partie intégrale des 
économies des 2 pays et résulte en 6,45 millions de transports transfrontaliers par véhicules motorisés 
commerciaux en 2020 seulement. Ces transports transfrontaliers ont été effectués par les 97,705 conducteurs 
détenteurs de permis, en date de février 2021, qui opèrent des véhicules motorisés commerciaux 
internationalement selon le SCT. Pour la poursuite de la mission de sécurité des exploitants de véhicules 
lourds, les juridictions américaines déclarent effectuer plus de 250,000 inspections sur route, sur des 
exploitants de véhicules commerciaux domiciliés au Mexique.  
 
Information Réglementaire 
 

Le 15 février, 2021, le SCT Mexicain a publié de nouvelles règles permettant l’émission du permis de conduire 
digital fédéral (PCDF) en remplacement du permis format plastique traditionnel pour les conducteurs 
détenteurs de permis Mexicains. Les objectifs de ces nouvelles règles ont pour effet de faciliter l’émission des 
permis et d’augmenter la confiance, en regard de l’authenticité et de la sécurité dans la manipulation et 
l’échange de l’information personnelle, en tenant compte des principes de l’innovation technologique, de 
l’amélioration de la règlementation, de la transparence et de l’augmentation de l’engagement du public. 
 
La règle du PCDF est entrée en vigueur le 1er avril 2021, avec les dispositions suivantes: 

• Édicte que tous les permis seront émis sur un format digital à partir du 1er avril 2021. 
• Maintien la validité des qualifications des PCC plastiques jusqu’à leur date d’expiration.  
• Exige du SCT qu’il développe une application mobile (app) qui permet aux détenteurs de permis de 

télécharger leur PCDF sur leur téléphone intelligent ou d’en imprimer une copie qui sera valide pour 
une période de 30 jours après l’impression.  

• Permet l’usage de codes QR ou de tout autre technologie similaire pour effectuer la vérification des 
PCDF par les autorités Mexicaines. 
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Permis PCC actuellement valides du Mexique  
 

Il y a présentement trois formats de permis PCC valides, émis par le SCT.  De plus, il existe une impression 
temporaire valide pour 30 jours après l’impression. 
 
Tel que souligné dans le schéma de l’inspection de la Licencia Federal de Conductor (LFC) du CVSA, les 
exemples suivants représentent les 2 formats plastiques valides (physiques) des PCC émis par le SCT. Ces PCC 
plastiques seront échus en 2025. 

 

Format Plastique #1 
 
  

1 Licencia Federal de Conductor 
2 Nom du conducteur 
3 Date de naissance 
4 Période de validité 
5 Date d’émission originale 
6 Numéro du permis du conducteur  
7 Classe de permis de conduire 
8 Numéro du Certificat Médical 
9 Restrictions 

10 Mentions et Restrictions 
11 eLicencias 
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Format Plastique #2 

 
    

1 Licencia Federal de Conductor 
2 Nom du conducteur 
3 Date de naissance 
4 Période de validité 
5 Date d’émission originale 
6 Numéro du permis du conducteur   
7 Classe de permis de conduire 
8 Numéro du Certificat Médical 
9 Restrictions 

10 Mentions et Restrictions 
11 eLicencias 
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Nouveau format digital 

 

 

 
 
  

1 Licencia Federal de Conductor 
2 Nom du conducteur 
3 Numéro de permis de conduire 
4 Numéro Unique Identification Registre Population  

(Date de naissance) 
5 Nationalité 
6 Période de validité 
7 Date d’émission originale 
8 Classe du permis 
9 Désignation Nationale Internationale 

10 Numéro du Certificat Médical 
11 Phrases des Classes, Mentions et Restrictions 
12 Date d’émission et temps du système de guichet 

unique 
13 Signature du détenteur du permis 
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Nouveau format papier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Licencia Federal de Conductor 
2 Nom du conducteur 
3 Numéro du permis de conduire 
4 Numéro Unique Identification Registre Population (Date de naissance) 
5 Nationalité 
6 Numéro du Certificat Médical   
7 Restrictions 
8 Date et heure de l’émission 
9 Date de validité 

10 Date d’émission originale 
11 Classe du permis 
12 Désignation Nationale Internationale 
13 Date d’impression du permis – Expire après 30 jours 
14 Signature du détenteur du permis 
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Validité des Différents Formats de PCC  
 
Le SCT émet un permis plastique Format #1 avec la période de validité inscrite sur ce PCC, et la date 
d’expiration maximale ne peut excéder le 15 janvier 2023.  
 
Le SCT émet un permis plastique Format #2 avec la période de validité inscrite sur ce PCC, et la date 
d’expiration maximale ne peut excéder le 31 mars 2025.  
 
Le SCT émet présentement des PCDF en format digital. Tous les PCDF sont valides pour une période de 4 
ans, excepté pour la Classe “E” qui est valide pour deux ans. Référez-vous au livre des critères de mise hors 
service Nord-Américains de la CVSA pour le schéma d’inspection de la Licencia Federal de Conductor. Il 
fournit des directives pour les PCC Mexicains et l’équivalence des classes, car elles diffèrent des juridictions 
du Canada et des États-Unis. 
 
Le format papier du PCDF est valide pour 30 jours à partir de la journée de l’impression et il peut être 
imprimé à nouveau et ce, autant de fois que le conducteur le désire, pour autant que ce permis soit valide.  
 

Vérification d’un PCC/PCDF 
 
Le statut d’un PCC ou d’un PCDF Mexicain devrait toujours être vérifié électroniquement. Pour les 
juridictions Américaines, une requête peut être soumise auprès de l’International Justice and Public Safety 
Network (Nlets), le système d’information des permis de conduire commerciaux du Federal Motor Carrier 
Safety Administration (CDLIS), en utilisant CDLIS.dot.gov, ou avec les autres interfaces de requêtes du 
FMCSA.   
 
Pour les juridictions Canadiennes ou Mexicaines, les requêtes peuvent être soumises sur le site web du SCT 
à l’adresse http://app.sct.gob.mx/ConsultaInfracciones/detalleLicFederal.do.   
 

Téléchargement d’Application 
 
L’application du SCT pour conducteur peut être 
téléchargée à partir des “app stores » majeurs sous 
le nom de « Licencia Federal Digital.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://app.sct.gob.mx/ConsultaInfracciones/detalleLicFederal.do
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Directives d’Inspection 

Lors d’une inspection d’un détenteur de permis de conduire Mexicain, l’inspecteur doit prendre en 
considération les trois différents formats de LFC qui sont présentement valides et le format temporaire 
imprimé d’une validité de 30 jours. 
 
Si le conducteur vous présente une copie imprimée de son permis de conduire Mexicain, assurez-vous de 
sa validité et de sa date d’impression qui ne doit pas excéder 30 jours. Référez-vous à l’illustration de la page 
6 pour la localisation de sa date d’impression.   
 
Dans tous les cas, les informations d'identification du conducteur devraient être confirmées en enquêtant 
le permis avec le site CDLIS.dot.gov, Nlets ou d’autres interfaces du FMCSA, ou en accédant au site web du 
SCT. 
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