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MEXIQUE

La croissance devrait s’accélérer, étayée par la consommation privée et les
exportations. L'incertitude continuera de freiner l'investissement privé, mais des
activités de reconstruction consécutives au tremblement de terre devraient avoir lieu
en 2018. Cela étant, l’investissement privé pourrait connaître une accélération en cas
d’issue favorable des négociations sur l'Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA). L'investissement public demeurera faible. Le chômage devrait rester à des
niveaux historiquement bas La forte inflation continuera de diminuer pour se
rapprocher de l'objectif fixé par la banque centrale.

Les effets des réformes structurelles sont déjà visibles, mais des problèmes
subsistent, notamment concernant l'ampleur des violences et de la corruption, de la
pauvreté, des inégalités et de l'économie informelle, et la lenteur de la croissance de la
productivité. Pour récolter pleinement les fruits de ces réformes, il faudra réussir à les
appliquer dans tout le pays, puis les compléter par une nouvelle vague de réformes
destinées à renforcer l'état de droit et à améliorer la qualité des institutions.

La consommation privée et les exportations manufacturières tirent la croissance

La croissance a fait preuve de résilience malgré les divers chocs particuliers qui ont

frappé l’économie mexicaine. La consommation privée a soutenu la croissance, même si

l'inflation a réduit les salaires réels. Le revenu des ménages a bénéficié des envois de fonds

importants des travailleurs émigrés, de la régularisation d'emplois informels et de

l'expansion du crédit. Le raffermissement de la demande externe et la dépréciation de la

monnaie mexicaine ont débouché sur une accélération des exportations du secteur

manufacturier et un solde commercial excédentaire hors pétrole. L'investissement a

continué d’être freiné par l'incertitude considérable qui entoure l'issue des négociations en

cours sur l’ALENA et par les mesures d'assainissement budgétaire du gouvernement.

Mexique

1. Indice de prix à la consommation à l'exclusion des produits volatils : agriculture, énergie et tarifications approuvées par les différents
niveaux gouvernementaux.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n°103 ; et Thomson Reuters
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933730370
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La forte inflation a diminué tandis que les effets des chocs intérieurs temporaires

commençaient à se dissiper. Le marché du travail reste vigoureux, la dynamique de

régularisation des emplois informels se poursuivant et le taux de chômage se situant à un

niveau historiquement bas. Toutefois, on note l’absence de tensions salariales.

L'accélération de la croissance à moyen terme passe par une mise en œuvre effective
des réformes

Le gouvernement a lancé un plan d'assainissement budgétaire qui a permis de

dégager un excédent primaire pour la première fois depuis 2008 et de faire reculer le ratio

dette publique/PIB. Cet assainissement des finances publiques devrait se poursuivre,

quoique à un rythme plus modéré, autorisant une légère reprise de l’investissement public.

Tout en répondant aux besoins en investissements publics et en dépenses sociales, la

discipline budgétaire devrait permettre de diminuer encore le ratio dette publique/PIB. Il

est possible d'augmenter les recettes fiscales en réduisant les exonérations d'impôt,

notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'imposition des revenus. On

pourrait aussi y parvenir en améliorant le recouvrement de l'impôt, en revoyant à la hausse

l'imposition de la propriété immobilière et les écotaxes, et en instaurant un impôt sur les

successions. Un accroissement des recettes fiscales tirées de ces différentes sources

pourrait également permettre d'abaisser le taux d'imposition des bénéfices des sociétés,

Mexique : Emploi, revenu et inflation

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933731301

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Prix courants 
milliards de 

MXN

PIB aux prix du marché 17 476.2    3.3 2.7 2.3 2.5 2.8 
Consommation privée 11 514.4    3.3 3.4 3.3 2.3 2.7 
Consommation publique 2 132.3    1.9 2.4 0.1 0.6 0.4 
Formation brute de capital fixe 3 669.8    5.1 1.1 -1.5 0.7 2.6 
Demande intérieure finale 17 316.5    3.5 2.8 1.8 1.7 2.4 
  Variation des stocks1  371.3    -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0 
Demande intérieure totale 17 687.8    3.4 2.8 1.7 1.6 2.3 
Exportations de biens et services 5 570.3    8.5 3.5 3.9 4.4 5.0 
Importations de biens et services 5 781.9    5.9 2.4 7.0 3.5 3.6 
  Exportations nettes1 - 211.6    0.7 0.3 -1.3 0.3 0.5 

Pour mémoire

Déflateur du PIB          _ 2.7 5.4 6.1 4.7 4.4 
Indice des prix à la consommation          _ 2.7 2.8 6.0 4.4 3.4 
IPC sous-jacent2          _ 2.4 3.0 4.7 3.9 3.4 
Taux de chômage3 (% de la population active)          _ 4.3 3.9 3.4 3.5 3.5 
Besoin de financement du secteur public4          _ -1.6 -0.5 -1.1 -2.5 -2.5 
Balance des opérations courantes (% du PIB)                 _ -2.5 -2.1 -1.6 -1.9 -2.1 

1.  Contributions aux variations du PIB en volume, montant effectif pour la première colonne.                 
2. 

3.  Données établies sur la base de l'enquête nationale sur l'emploi.            
4. 

Source: Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 103.

Pourcentage de variation, en volume
(prix de 2013)

Administration centrale et entreprises publiques. En 2016 et 2017, le besoin de financement du secteur public inclut 
l�excédent brut d�exploitation de la banque centrale.  

Indice de prix à la consommation à l�exclusion des produits volatils : agriculture, énergie et tarifications approuvées par les 
différents niveaux gouvernementaux.            
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l’un des plus élevés de la zone OCDE, ce qui rendrait la structure fiscale plus favorable à la

croissance. Coordonner le recouvrement des impôts sur le revenu et des cotisations de

sécurité sociale permettrait de réduire la fraude fiscale.

La forte incertitude retarde les investissements privés et empêche les effets des

récentes réformes structurelles de se concrétiser pleinement. Étant donné la trajectoire

d’inflation actuelle et à moins de nouveaux chocs, la banque centrale devrait, tout en

restant vigilante à l'égard de l'inflation, de ses déterminants et des anticipations, disposer

de marges de manœuvre pour réduire son taux directeur, élevé, et contribuer ainsi à des

conditions de crédit et d’investissement plus favorables.

Certaines réformes structurelles récentes, comme celles du secteur des

télécommunications, contribuent déjà à la croissance, mais il est crucial d'accélérer leur

mise en œuvre à l'échelle du pays dans des domaines fondamentaux, tels que le système

judiciaire, pour en récolter pleinement les fruits. Accroître la présence des femmes sur le

marché du travail, faciliter l'accès à un enseignement de qualité, faire reculer l'économie

informelle et réduire la pauvreté sont des conditions essentielles à satisfaire pour renforcer

l'emploi, la croissance de la productivité et le bien-être.

La croissance devrait se redresser

La croissance devrait se redresser grâce à la résilience persistante de la consommation

et à un environnement extérieur favorable, mais l'économie reste très exposée à des chocs

externes. Une fois que l'incertitude relative à l'issue des négociations sur l'ALENA sera

dissipée, l'investissement contribuera aussi à la croissance. Toutefois, des turbulences sur

les marchés de capitaux liées aux anticipations sur les changements de politique

monétaire aux États-Unis ou un environnement économique incertain, notamment

l'éventualité d'un retard dans la conclusion des négociations sur l'ALENA, pourraient

entraîner, une volatilité du taux de change, un durcissement des conditions financières et

des sorties de capitaux. À l'inverse, de nouvelles réformes visant à renforcer l'état de droit

et la qualité des institutions stimuleraient l'investissement des entreprises, réduiraient

une économie informelle omniprésente et placeraient l'économie mexicaine sur une

trajectoire de croissance plus forte.


