
72

EXPORTA

Au début des années 70, les autorités commerciales et postales mexicaines eurent l’idée de promouvoir les 
produits d’exportation mexicains. Une fois le concept approuvé, ils décidèrent de tenir un concours auprès des 
artistes et des designers pour illustrer les timbres et c’est Rafael Davidson qui fut choisi en 1975. Davidson est 
un espagnol, né aux Îles Canaris, qui déménagea au Mexique durant la 2e guerre mondiale. Il a étudié les arts 
à Pasadena et à San Francisco, puis a travaillé aux É.-U. pour General Motors et Ford (projet Mustang). Il est 
retourné au Mexique en 1967.

Les premiers timbres furent émis en 1975 et les valeurs nominales variaient de 20 c à 5,60 $. 13 sous-émissions 
lui succédèrent de sorte qu’Exporta s’étala sur 18 ans, soit de 1975 à 1993. Tous les timbres de ces émissions 
successives furent imprimés par TIEV (Talleres de Impresion de Estampillas y Valores).

L’émission Exporta est facilement identifiable par le logo ovale apparaissant dans le coin supérieur droit du 
timbre sur lequel on lit MEXICO-EXPORTA.

           

Cette émission est propice à la collection et à l’étude philatélique. Selon TIEV, la série comporterait 232 variétés 
majeures, mais les collectionneurs en ont répertorié clairement 260 ; par variétés, on réfère aux valeurs nominales, 
aux perforations, aux papiers, au filigrane et aux nuances de couleurs majeures. Si on ajoute à cela les nuances 
mineures de couleur et les imperfections (flaws), le nombre de variétés grimpe à plus de 500.

L’IMPRESSION DES TIMBRES
Les timbres ont été imprimés sur 2 presses linéaires Goebel :

- Une petite presse à deux cylindres rotatifs avec un espace pour trois feuilles et capable d’imprimer en 2 
couleurs ; elle était accompagnée d’un perforateur Harrow perforant une feuille complète à la fois.

- Une grande presse à quatre cylindres rotatifs avec un espace pour 2 feuilles et capable d’imprimer en 4 
couleurs ; un perforateur à ligne simple l’accompagnait et produisait ce qu’on appelle une perforation 
« peigne ».

Ces presses ont produit plus de 100 millions de feuilles de 50 timbres. Les numéros de contrôle de ces feuilles 
peuvent être en noir ou en rouge.

Jean-Guy Dalpé
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LES PAPIERS

Plusieurs types de papier (poids et grades) ont été utilisés pour cette production. En fait, 14 types de papier ont 
été confirmés par TIEV et viennent majoritairement de Grande-Bretagne ; d’autres proviennent du Mexique et 
des É.-U. L’utilisation de ces papiers s’est faite dans l’ordre suivant :

     1er type : papier américain

     2e au 8e et 10e type : papier anglais

     9e et 11e au 14e type : papier mexicain.

Les types de papier se sont succédés dans le temps, sauf pour le type 3 qui a été utilisé en 1981, 1983 et de 
1987 à 1989.

N.B. Etiangui et Droege rapportent 14 papiers et Vadeboncoeur 13.

Un timbre d’une valeur nominale peut avoir été imprimé sur plus qu’une sorte de papier ; ainsi le 80 c (boeuf) 
le fut sur 6 papiers différents.

L’étude des papiers se fait à l’aide de lampes (UV et black light) qui produisent des réactions différentes quand 
les rayons atteignent le papier et avec un micromètre. Quand le timbre est neuf, la gomme peut aussi aider à 
l’identification du papier.

PAPIER MARQUÉ

Durant les premières années, de 1975 à 1982, les feuilles de papier étaient recouvertes d’un produit pour 
faciliter le traitement du courrier par les machines utilisées. Plusieurs collectionneurs le nomment faussement 
papier phosphorescent. Le papier américain et deux papiers anglais ont été marqués, de sorte que 47 timbres 
portent cette caractéristique. Les timbres marqués présentent une surface très légèrement jaunâtre.
Liste des timbres marqués
Poste régulière
1975 : 50 c (bleu-gris), 80 c (11x11) et 3 $.
1976 : 5 c, 20 c, 40 c, 80 c (14x14) et 2 $.
1978 : 1 $ (violet), 5 $, 10 $ mm) et 20 $ (fer forgé) (37,5 mm).
1981 : 50 c (noir), 80 c (11.5x11.5) et 20 $ (fer forgé) (36,5 mm).
1982 : 50 $ (bijoux)

Poste aérienne
1975 : 1,60 $, 1,90 $ et 4,30 $.
1976 : 30 c, 80 c (denim), 2 $, 5 $ (véhicules motorisés), 5,20 $ et 5,60 $.
1981 : 4 $.
1982 : 50 $ (fil de coton).
À cette liste s’ajoutent tous les timbres filigranés de 1977 à 1981.
Cette façon de procéder a été à l’origine de deux erreurs d’impression majeures ; en effet des feuilles du timbre 
de 1,60 $, à motif de bicyclette et du 0,80 $, à motif de bœuf (beaucoup plus rare), ont été imprimées sur le 
verso de la feuille, de sorte que la gomme a été appliquée sur la partie marquée. Les collectionneurs appellent 
ces erreurs « bicyclette bionique » et « bœuf bionique ».



74

PAPIER FILIGRANÉ

Du papier filigrané (MEX-MEX + AIGLE) a parfois été utilisé. De fait, 25 timbres différents ont été imprimés 
sur ce type de papier parfois marqué (20 timbres entre 1977 et 1981), parfois non marqué (5 timbres en 1988).

     

Liste des timbres filigranés (et marqués)

Poste régulière :

1978 : 3 $.

1979 : 50c (bleu-gris) 80c (14x14), 80 c (11x11) et 1 $ (violet), 2 $ (37 mm), 5 $ (minéraux), 10 $ (36,4 mm) 
(tequila) et 20 $ (fer forgé) (37,5 mm)

1980 : 4 $ (tuiles) et 50 $ (bijoux)

1981 : 20 c

Poste aérienne  

1977 : 1,60 $

1979 : 50 c (circuits électroniques), 2,50 $ et 50 $ (fil de coton) 

1980 : 5 $ (véhicules motorisés)

1981 : 1,90 $, 4 $ (miel) et 10 $ (agrumes)  

À cette liste s’ajoutent les 5 timbres imprimés sur du papier granité.

PAPIER GRANITÉ

Pour éviter la contrefaçon, du papier granité (c.-à-d. avec des filaments de granite bleus incorporés dans le 
papier) a aussi été employé en 1988 pour imprimer 5 timbres de valeur nominale élevée (1000 à 5000 $). Ce 
papier est également filigrané.  

Liste

1988 : 1000 $, 2000 $, 3000 $, 4000 $ et 5000 $
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PAPIER MINCE

12 timbres ont été imprimés sur du papier mince entre 1981 et 1990. Ce papier est plus mince d’à peu près un 
tiers, de sorte qu’on peut voir l’impression à travers.     

Curieusement, c’est le seul papier à avoir été utilisé durant deux périodes non consécutives.
Liste
Poste régulière
1981 : 50 c (gris-noir), 80 c (11.5x11.5), 80 c (11x11), 3 $ et 10 $ (tequila) (36,4 mm)
1987 : 200 $ et 300 $ ne sont pas burelés)
1989 : 450 $, 600 $, 950 $ et 1300 $ est burelé)
Poste aérienne
1981 : 1,60 $ et 20 $ (films)

PAPIER BURELÉ

Le burelage est un dessin imprimé sur les feuilles de timbres déjà imprimées pour éviter la contrefaçon. Un 
burelage, généralement gris, parfois bleuâtre, d’arcs concaves a été appliqué sur plusieurs timbres de valeur 
nominale élevée de 1983 à 1993. 26 timbres ont été burelés.
 

            
Liste : 
1983 : 100 $, 200 $ et 300 $.
1984 : 400 $ et 500 $.
1988 : 1000 $, 2000 $, 3000 $, 4000 $ et 5000 $ (imprimés sur papier granité et filigrané).
1989 : 1000 $, 1100 $, 1300 $ (papier régulier) et 1300 $ (papier mince).
1991 : 2100 $ et 2500 $.
1992 : 4000 $, 4800 $, 5000 $, 6000 $ et 7200 $. 

Cependant 3 de ces timbres ont été imprimés erronément sur des feuilles placées dans le mauvais sens sur les 
presses, de sorte que ces timbres sont burelés avec des arcs convexes. 
1983 : 200 $          1984 : 300 $        1992 : 4800 $

Un quatrième timbre est recouvert d’un burelage à arcs convexes, mais tous les timbres de cette valeur 
présentent cette caractéristique.
1992 : 3900 $ 

2 timbres qui auraient dû être burelés ont été trouvés sans burelage, un en 1984 (500 $) et un en 1989 (3000 $ 
sur papier granité).
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Aucun timbre imprimé sur du papier burelé n’est marqué.
Il faut noter que 8 timbres de valeur nominale et de sujet identiques ont aussi été imprimés sur du papier burelé 
et non burelé.

                                                          

Liste (première date : burelé, deuxième date : non burelé)

$200 : 1983 et 1987 (sur papier mince), 1989 (sur papier régulier).

$300 : 1983 et 1988.

1000 $ : 1989 et 1991 (sur papier régulier).

 1100 $ : 1989 et 1991.

 1300 $ : 1990 et 1990 (sur papier régulier).

2000 $ : 1989 et 1989 (sur papier régulier).

$ 2100 : 1991 et 1992.

$2500 : 1992 et 1992.

LES GOMMES

Plusieurs gommes ont été appliquées sur le verso des feuilles de timbres :

- gomme synthétique lustrée

- gomme synthétique matte

- gomme PVA (polyvinyle-alcool)

- gomme PVA semi-lustrée

- gomme dextrine sèche.

L’aspect visuel de ces gommes aide parfois à identifier certains timbres, à savoir sur quel type de papier le 
timbre a été imprimé.

LES DENTELURES

La grande majorité des timbres sont dentelés 14 x 14.

Toutefois, 5 timbres ont été dentelés 11 x 11 et 11 timbres l’ont été 11½ x 11½ (ces dentelures sont présentées 
dans cet ordre dans l’illustration qui suit).

Les timbres ont été perforés par un perforateur Harrow (feuille complète) ou par un perforateur à ligne simple 
(en peigne).
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Liste des timbres dentelés 11x11

80 c : 1975 (marqué), 1979 (marqué et filigrané) et 1981 (papier mince).
$6 (orange) : 1984.
$8 : 1985.
Liste des timbres dentelés 11.5x11.5
1981 : 80 c (marqué) et 80 c (papier mince).
1983 : 3 $, 5 $ et 6 $ orange). 
1984 : 8 $.
1985 : 6 $ (gris).
1986 : 20 $ (gris) et 60 $.
1987 : 70 $ et 100 $ (café).

LES COULEURS

Les couleurs ont été choisies conjointement par les employés des postes et par Rafaele Davidson, mais les 
multiples variations mineures de couleurs sont dues aux employés affectés aux encres et aux écarts de temps 
entre les différentes impressions. Peut-être les papiers ont-ils pu avoir aussi une incidence mineure.

                                                                                            

MATRICES

Trois matrices ont été produites pour imprimer le 20 $ noir (fer forgé). La première imprime un dessin d’une 
largeur de 37½ mm ; la seconde, un dessin de 36½ mm et la troisième, un dessin de 36 mm. Un phénomène 
similaire se rencontre pour les 0,50 $, 0,80 $, 1 $, 2 $, 4 $, 5 $, 10 $, 40 $ (produits chimiques), 90 $, 100 $ 
(café) et 200 $ (papier mince) ; sauf pour le $0,80 (3 matrices), les autres ont produits à l’aide de 2 matrices.

IMPERFECTIONS

Une quinzaine d’imperfections constantes ont été relevées dans la production de ces timbres. À titre d’exemple, 
mentionnons deux de celles-ci affectant le 80 c (bœuf) : le Y de GANADO Y CARNE de la troisième planche 
présente un Y à trois branches qui le fait ressembler à un trident ; dans la deuxième planche, le timbre de la 
position 25 présente un petit trait horizontal à gauche de la corne droite du taureau.
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CARNETS

On connaît 2 carnets contenant des timbres de l’émission EXPORTA et ils ont été produits en 1990. On s’est 
servi de parties de feuilles dont on a taillé la bordure pour les coller dans des carnets.

Un des carnets contient 5 timbres de 1300 $ et l’autre présente 1 timbre de 900 $, 4 timbres de 1300 $ et 2 
timbres de 2000 $.

LES SUJETS

Rafaele Davidson a proposé plusieurs dessins de sujets pour cette émission, mais, finalement, 28 ont été 
retenus. Chacun de ces dessins minimalistes a servi à produire des timbres de valeurs nominales différentes 
ou avec des caractéristiques différentes c.-à-d. dentelure, filigrane, etc. Ainsi le dessin des pistons a servi à 
produire 9 timbres différents.

En retenant les mêmes critères, les 28 dessins ont contribué à imprimer 151 timbres différents, dont 126 de la 
poste régulière et 25 pour la poste aérienne.
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VALEUR NOMINALE

Rarement a-t-on vu une émission contenir autant de valeurs nominales. EXPORTA s’illustre avec 73 valeurs 
(dont 65 différentes), allant du 5 c à 7200 $.
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Il faut mentionner que les tarifs postaux ont changé 20 fois en 15 ans à cause d’une inflation galopante. En 
1975, la valeur nominale la plus élevée était de 5,60 $ et, en 1993, on en était rendu à 7200 $.

Certaines valeurs nominales, par exemple le 20 $ et le $50, sont apparues sur des timbres avec des dessins 
différents. C’est notamment le cas pour distinguer les timbres réguliers des timbres de la poste aérienne au tarif 
similaire à des moments différents. Il faut noter que les timbres de la poste aérienne ont cessé d’être utilisés en 
1983 même si le dernier timbre pour ce service a été imprimé en 1982.

   

Le premier timbre de la série fut le 1,60 $ (bicyclette) émis le 14 octobre 1975 et le dernier fut le 2000 $ (fer 
forgé) émis le 7 avril 1993.

     

Liste des valeurs produites

Poste régulière (58)

5 c, 20 c, 40 c, 50 c, 80 c, 1 $, 2 $, 3 $, 4 $, 5 $, 6 $, 7 $, 8 $, 9 $, 10 $, 15 $, 20 $, 25 $, 35 $, 40 $, 50 $, 60 $, 
70 $, 80 $, 90 $, 100 $, 200 $, 300 $, 400 $, 450 $, 500 $, 600 $, 700 $, 750 $, 800 $, 900 $, 950 $, 1000 $, 
1100 $, 1300 $, 1400 $, 1500 $, 1600 $, 1700 $, 1900 $, 2000 $, 2100 $, 2200 $, 2500 $, 2800 $, 3000 $, 
3600 $, 3900 $, 4000 $, 4800 $, 5000 $, 6000 $, et 7200 $

Poste aérienne (15)

30 c, 50 c, 80 c, 1,60 $, 1,90 $, 2 $, 2,50 $, 4 $, 4,30 $, 5 $, 5,20 $, 5,60 $, 10 $, 20 $ et 50 $

Entre ces années, des timbres EXPORTA différents ont été émis à chaque année, mais 1976, 1979, 1981, 1984, 
1988, 1990 et 1992 ont contribué fortement avec une production de 10 à 14 timbres chacune.

En 1993, le système monétaire mexicain a été réformé et un nouveau peso a été créé. La valeur de l’ancien peso 
fut divisée par 1000. Comme beaucoup de timbres de l’émission EXPORTA étaient restés dans les réserves des 
postes, les timbres de basse valeur nominale ont été vendus à la valeur nominale nouvelle pour affranchir le 
courrier comme s’ils avaient la même valeur que les nouveaux timbres.
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On a fait de même avec des timbres des hautes valeurs nominales en divisant leur valeur par 1000. Ainsi un 
timbre de 1600 $ put-il affranchir le courrier à raison de 1,60 $ en 1999.

   

CONCLUSION

L’émission EXPORTA constitue un défi de taille pour tout collectionneur passionné et on peut y consacrer 
beaucoup de temps à un coût relativement bas.
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