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MEXIQUE

Priorités d’Objectif croissance 2017
Élever le niveau d’instruction. Les faibles niveaux d’équité et d’efficience dans

l’enseignement brident la productivité et exacerbent les inégalités de revenus.

Mesures prises : la réforme de l’enseignement s’est traduite par la création d’un cadre

juridique pour le développement professionnel des enseignants, des chefs d’établissement

et des superviseurs et prescrivait l’instauration d’un Système national d’évaluation,

maintenant opérationnel. Des évaluations des enseignants ont été réalisées dans la

plupart des états, et depuis 2016, elles sont obligatoires. De nouveaux programmes ont été

instaurés en 2015 pour améliorer les infrastructures scolaires, notamment à travers le

lancement des Titres d’infrastructures scolaires.

Recommandations : améliorer l’équité et l’efficience en recentrant les dépenses sur

l’enseignement préprimaire, primaire et secondaire. Professionnaliser davantage le

système éducatif, en mettant en place des programmes de formation pour les enseignants

et des systèmes d’organisation fondés sur le mérite, qui sont des moyens d’améliorer la

qualité de l’enseignement.

Faire progresser l’État de droit. Les faiblesses du système juridique portent atteinte à

l’efficacité des contrats et à l’exercice du droit de propriété, ce qui freine les investissements

des entreprises.

Mesures prises : la réforme du système judiciaire avance rapidement ; ainsi, les

réformes pénales instituant les procès oraux ont bien été mises en œuvre en 2016, comme

● La persistance d’un important écart de PIB par habitant vis-à-vis des pays de l’OCDE les plus avancés
s’explique principalement par le faible niveau et la lente progression de la productivité du travail. La
croissance de la productivité totale des facteurs a été négative pendant quelques années après la crise
financière mais montre des signes de raffermissement dans le sillage des réformes récemment mises en
œuvre.

● Les inégalités restent parmi les plus élevées de la zone OCDE, principalement à cause de la forte
prévalence de la pauvreté.

● Au cours des dernières années, le Mexique a lancé de grandes réformes macroéconomiques et structurelles
qui ont amené d’importants progrès dans toute une série de domaines. Des lois essentielles et des
amendements constitutionnels ont été approuvés, et des lois et réglementations secondaires adoptées.
Des secteurs tels que l’énergie et les télécommunications ont été davantage ouverts à la concurrence.
Des progrès ont également été accomplis dans le paysage institutionnel, avec la création de la nouvelle
Commission de la productivité, le renforcement de l’autorité de la concurrence et la mise en place de
nouveaux régulateurs sectoriels. Après des progrès initiaux dans le domaine de l’éducation et des
prestations sociales, l’exécution de certaines composantes des plans prévus a connu des difficultés.

● Les gains de productivité étant restés très limités au cours des dernières années, le pays doit impérativement
accroître sa capacité d’absorption pour pouvoir profiter des externalités de connaissance. Il est
nécessaire d’élever le niveau d’instruction, de continuer à réduire les obstacles aux IDE et à la création
de start-ups et de renforcer les politiques en matière d’innovation pour stimuler la productivité du travail
et réduire les inégalités. Les autorités doivent mener l’intégralité du programme de réforme à son terme,
et un regain d’efforts pour lutter contre la corruption et faire reculer l’informalité contribuerait à rendre
la croissance plus inclusive.
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Indicateurs de croissance et d’inégalités

1. Le taux d’emploi est défini par rapport à la population économiquement active ; par conséquent, une croissance positive du taux
d’emploi correspond à un recul du taux de chômage structurel, et vice versa.

2. On intègre cette variable d’ajustement dans la décomposition afin de prendre en compte l’impact des travailleurs non résidents.
3. Le coefficient de Gini indique dans quelle mesure la distribution du revenu disponible entre les ménages s’écarte d’une répartition

parfaitement égale. Un coefficient de Gini égal à zéro représente une égalité parfaite, tandis qu’un coefficient égal à 100 correspond à
une inégalité parfaite.

4. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne pondérée par la population des 17 pays de tête de l’OCDE en termes de produit
intérieur brut (PIB) par habitant, de PIB par heure travaillée et de revenu intérieur brut (RIB) par habitant, sur la base des parités de
pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010.

Source : Partie A : OCDE, Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE n° 100 ; Partie B : OCDE, Base de données sur la distribution des
revenus ; Partie C : OCDE, Base de données des comptes nationaux et Base de données sur la productivité.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455202

Indicateurs de politique

1. Les données se rapportent à 2011 pour le Mexique et à 2012-13 pour les États-Unis.
Source : Partie A : OCDE, Base de données de l’enquête du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) ; Partie B : OCDE, Base
de données des indicateurs de la science et de la technologie.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933455664

Taux annuels moyens de croissance (%) 2003-09 2009-15

PIB par habitant 0.7 2.0

Utilisation de la main-d'œuvre -0.4 0.5

dont : Taux d'activité 0.0 -0.5

Taux d'emploi¹ -0.4 0.2

Coefficient d'emploi² 0.0 0.8

Productivité du travail 0.2 0.6

dont : Renforcement de l'intensité capitalistique 1.0 0.0

Productivité totale des facteurs -0.7 0.6
Taux de dépendance 0.8 0.9

Niveau
Variation annuelle    
(en points de %)

2014 2008-14

Coefficient de Gini³ 45.9 (31.7)* 0.1 (0)*

5 (7.7)* 0.1 (0)*

* Moyenne de l'OCDE
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B. Inégalités
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C. Les écarts de PIB par habitant et de productivité sont 
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prévu. La plupart des états ont également commencé à utiliser les nouveaux procès oraux

pour le règlement des différends commerciaux, même s’ils ne concernent pour l’instant

que les affaires de grande ampleur. Un nouveau système de lutte contre la corruption a été

adopté et des systèmes sont en train d’être mis en place au niveau des états.

Recommandations : promulguer et mettre en œuvre une deuxième vague de réformes

juridiques portant sur la justice civile et commerciale. Poursuivre la transition des procès

fondés sur des pièces écrites aux procès oraux pour améliorer la résolution des différends

de nature économique, tels que ceux liés à l’exécution des contrats. Achever la mise en

place des systèmes de lutte contre la corruption à l’échelon des états, en particulier pour

rendre l’application des réglementations plus homogène.

Réduire les obstacles à l’investissement direct étranger. Dans les services et les

infrastructures, ces obstacles comptent parmi les plus contraignants de l’OCDE, ce qui est

préjudiciable à la diffusion des connaissances et limite la capacité du Mexique à monter en

gamme sur les chaînes de valeur mondiales.

Mesures prises : au cours des dernières années, l’ouverture aux IDE s’est sensiblement

améliorée dans certaines industries de réseau (radiodiffusion et télécommunications) et

dans le secteur de l’énergie.

Recommandations : réduire encore les restrictions aux IDE dans les secteurs

essentiels, tels que les transports et la banque. Améliorer le climat des affaires de manière

à attirer l’IDE dans les activités de services, notamment en renforçant la transparence des

politiques réglementaires.

Réduire les obstacles à l’entrée et à la concurrence. Une réglementation anticoncurrentielle

des marchés de produits freine la productivité en limitant l’entrée de nouveaux acteurs. Le

coût élevé des procédures d’enregistrement dans de nombreuses localités et la difficulté de

contester les décisions officielles limitent la concurrence et la productivité.

Mesures prises : dans le secteur de l’énergie, les réglementations ont été révisées de

manière à faciliter la participation privée. En 2016, les autorités ont ratifié un cadre pour le

développement des zones économiques spéciales, qui entrera en vigueur en 2017.

Recommandations : faciliter et encourager l’entrée de nouvelles entreprises.

Assouplir les dispositions régissant l’entrée sur le marché dans les services professionnels

et les obligations imposées en matière d’autorisations dans le commerce de détail, afin

d’accroître l’emploi formel.

Renforcer les politiques d’innovation. Les dépenses liées à l’innovation sont nettement

inférieures à celles de la moitié supérieure des pays de l’OCDE, ce qui limite la capacité

d’absorption, freine la croissance de la productivité et contribue à la lenteur du rattrapage.

Mesures prises : un nouveau régime de crédit d’impôt au titre de la R&D a été

annoncé dans le budget de 2017. Par ailleurs, des mesures ont été adoptées en 2016 dans le

but d’encourager la collaboration entre l’université et les chambres d’industrie.

Recommandations : favoriser les financements au stade initial et la coopération de

l’industrie avec les instituts de recherche en renforçant les réseaux d’entreprises ; favoriser en

particulier la formation de « grappes ». Lancer des programmes publics pour encourager

l’innovation dans les entreprises locales et l’établissement de liens avec les filiales étrangères.
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Au delà du PIB par habitant : autres objectifs de l’action publique

1. Les données correspondent au taux de croissance annuelle moyenne du revenu disponible (c’est-à-dire du revenu après impôts et
transferts) dans l’ensemble de la distribution et couvrent la période de 2008 à 2014. Le revenu disponible est calculé pour l’ensemble
de la population. Les données sur les revenus sont exprimées à prix constants de 2010 (année de référence de l’OCDE).

2. Émissions totales de gaz à effet de serre (GES), une fois pris en compte l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres
et la foresterie (UTCF), en équivalents CO2 (CCNUCC). La moyenne de l’OCDE (hormis la Corée et Israël) est calculée suivant la même
définition.

3. La part des émissions mondiales de GES est calculée à partir de données de 2010 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Source : Partie A : OCDE, Base de données sur la distribution des revenus ; Partie B : OCDE, Base de données des comptes nationaux, Base de
données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), et Base de données sur les émissions de gaz à effet de serre.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933456122
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B. Les émissions de GES par habitant sont légèrement inférieures à leur niveau de 1990
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A. Tous les ménages ont vu leurs revenus diminuer, mais cette baisse a été particulièrement
marquée pour la classe moyenne

Croissance annualisée du revenu disponible réel des ménages entre 2008 et 2014¹
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