
Étant une économie émergente, le Mexique doit faire face à des arbi-
trages difficiles alors qu’il poursuit ses objectifs économiques, sociaux 
et environnementaux. Il a néanmoins renforcé ses politiques et insti-
tutions environnementales, et consacré davantage d’investissements 
publics aux infrastructures liées à l’environnement. La qualité de vie 
environnementale a remarquablement progressé (encadré 1).  Ce-
pendant, les politiques touchant à l’environnement mettent souvent 
en jeu des subventions indirectes conçues pour venir en aide aux 
pauvres – par exemple des prix inférieurs de l’énergie et de l’eau –, 
au lieu d’utiliser à cette fin des transferts directs à caractère social. 
Cette démarche n’a pas toujours servi efficacement les principaux 
objectifs de ses politiques.  Il reste donc des possibilités considéra-
bles de rééquilibrer la panoplie de politiques et de promouvoir de 
manière plus efficace, plus efficiente et plus équitable la transition 
vers un modèle de croissance verte inclusive. 

LE MEXIQUE A PRIS DES MESURES IMPORTANTES POUR S’ATTAQUER AUX PRESSIONS  
CROISSANTES QUI S’EXERCENT SUR L’ENVIRONNEMENT…

Le Mexique est l’une des plus grandes économies de l’OCDE. 
 Cependant, l’écart de niveau de vie se creuse entre lui et le reste 

de la zone OCDE, en raison surtout de sa productivité relativement 
faible. Les inégalités et la pauvreté y atteignent des niveaux qui sont 
parmi les plus élevés des pays de l’OCDE. Le Mexique est doté d’un 
très riche patrimoine naturel, et les structures de la production et de 
la consommation y affichent une intensité d’énergie et de matières 
inférieure à celle des économies plus développées, différence qui 
toutefois se réduit depuis quelques années. Or, l’urbanisation rapide, 
la croissance démographique et la hausse des revenus engendrent 
plusieurs pressions sur l’environnement (graphique 1). Les coûts de 
la dégradation de l’environnement et de l’épuisement des ressources 
naturelles ont été estimés à 7  % du PIB en 2010, contre 10 % en 2000.

Graphique 1. Découplage entre les pressions sur 
l’environnement et la croissance économique

Le Mexique a pris des mesures importantes 
pour s’attaquer aux pressions croissantes qui 
s’exercent sur l’environnement…

… mais il doit poursuivre ses efforts pour  
renforcer les institutions environnementales  
et la mise en œuvre des politiques.

Élargir l’application des taxes liées à 
l’environnement et réformer les subventions 
dommageables à l’environnement...

… pourrait faire avancer la transition vers un 
modèle de croissance verte plus inclusive.

Le Mexique a conforté ses progrès en matière 
de changement climatique en adoptant une 
nouvelle loi…

… mais des mesures supplémentaires sont  
nécessaires pour atteindre les objectifs de  
sa politique...

… en particulier dans le secteur des transports.

Le Mexique a renforcé la protection de ses 
abondantes ressources forestières et de sa riche 
biodiversité…

… et il a fait œuvre de pionnier en utilisant  
plusieurs instruments économiques à cette fin. 
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Encadré 1. Principales tendances environnementales,  2000-10

1. Transition vers une économie sobre en carbone, en énergie et en ressources
 Après une période de recul dans les années 90, l’intensité carbone de l’économie a augmenté entre 2000 et 2010. La croissance économ-
ique et démographique ainsi que la demande accrue de transport qui s’y rattache ont été les principaux déterminants des émissions de 
CO2. Néanmoins, les intensités carbone et énergétique du Mexique demeurent inférieures à leurs valeurs moyennes pour l’ensemble 
de l’OCDE. 

Le pétrole représente 55 % de l’approvisionnement énergétique, mais la part du gaz naturel a augmenté, passant de 20 % en 2000 à 30 
% en 2010. L’utilisation des énergies renouvelables n’a que marginalement progressé durant cette période. La biomasse est la principale 
source d’énergie primaire renouvelable (48 %), mais 78 % de l’électricité renouvelable est d’origine hydraulique et 14 % d’origine géo-
thermique. La production d’électricité éolienne, qui affiche un vif essor depuis quelques années, n’a cependant atteint que 2.6 % de la 
production d’électricité renouvelable en 2010. Au total, la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité est tombée 
à 18 % en 2010, contre  20 % en 2000.

La productivité totale des matières ne s’est que légèrement améliorée au cours de cette période. Entre 2000 et 2011, la production de 
déchets municipaux a augmenté de 34 %, au même rythme que la consommation privée et plus rapidement que la croissance économ-
ique. La mise en décharge, qui reste la forme la plus courante de traitement des déchets municipaux, représente 95 % de l’ensemble des 
déchets traités ; un seul autre pays affiche un taux plus élevé dans la zone OCDE. Toutefois, la part des déchets municipaux enfouis dans 
des décharges et sites contrôlés est passée de 55 % en 2000 à 71 % en 2011. 

3. Gestion des actifs naturels
L’exploitation des ressources naturelles occupe une place importante dans le développement du Mexique. Lutter contre le déclin de 
la production pétrolière est une priorité pour le gouvernement, parce qu’un tiers des recettes fiscales viennent du pétrole et que la 
capacité du pays à subvenir à ses propres besoins diminue.   Malgré les investissements massifs de la décennie écoulée, la gestion des 
ressources en eau est un enjeu permanent (graphique 2). Environ 15 % des prélèvements totaux sont tirés de sources non durables et 
l’efficience d’utilisation de l’eau reste très faible. La conversion d’écosystèmes naturels à l’agriculture et à l’élevage est toujours le princi-
pal facteur de déboisement et de changement d’affectation des terres. Bien que le déboisement se soit nettement ralenti au cours de la 
dernière décennie, le Mexique a enregistré, en moyenne, un recul des forêts de 155 000 ha par an entre 2005 et 2010. Alors que 13 % du 
territoire national sont protégés par une législation fédérale, plus de 2 600 espèces répertoriées sont  soumises à différentes catégories 
de menace, et la part des mammifères et des espèces d’oiseaux menacés  est élevée au regard des autres pays de l’OCDE. 

4. Amélioration de la qualité de vie environnementale
La qualité de vie associée à l’environnement s’est améliorée. Le nombre de jours de dépassement des normes de qualité de l’air dans les 
grandes villes a diminué grâce à la mise en œuvre des programmes ProAire, qui visent à améliorer la qualité de l’air en milieu urbain. Le 
Mexique a dépassé les Objectifs du Millénaire pour le développement en ce qui concerne l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement ; il a aussi réalisé d’importants progrès dans la réhabilitation de sites contaminés présentant des risques graves pour la 
santé humaine. Il reste cependant le pays de l’OCDE où le taux de raccordement à une station publique d’épuration des eaux usées est 
le plus faible. La pollution atmosphérique, premier sujet de préoccupation de la population en matière d’environnement, grève lourde-
ment l’économie. Les maladies respiratoires et intestinales sont encore les principales causes de mortalité infantile. Le Mexique est très 
exposé au risque de changement climatique : selon les estimations, 15 % du territoire, 68 % de la population et 71 % du PIB pourraient 
pâtir des effets néfastes directs de l’évolution du climat.

Graphique 2. Défis et progrès dans le secteur de l’eau
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Au cours de la dernière décennie, le Mexique a attaché une plus haute priorité à la viabilité écologique, qui fait 
partie des cinq piliers du Plan national de développement pour 2007-12. En témoignent les ressources budgétaires 

supplémentaires qui y sont allouées, le renforcement des institutions environnementales et des cadres réglementaires, 
ainsi que la mise en place de mécanismes de coordination interministériels. Les progrès réalisés dans les domaines du 
changement climatique, de l’eau et des fôrets, par exemple, sont particulièrement remarquables. En dépit de ces amé-
liorations, il reste d’importants défis à relever. Au niveau fédéral, il est nécessaire de faire une distinction plus claire 
entre les fonctions d’élaboration des politiques et de réglementation et les fonctions de mise en œuvre des principales 
institutions environnementales du Mexique. De nouveaux efforts doivent être déployés pour améliorer le contrôle de 
l’application et le respect de la législation environnementale, et promouvoir la participation du public à la prise de 
décisions environnementales. Les institutions environnementales infranationales disposent toujours de peu de moyens, 
et d’importants obstacles institutionnels nuisent à l’efficience et à la coordination de leur action. 

ÉLARGIR L’APPLICATION DES TAXES LIÉES À L’ENVIRONNEMENT ET RÉFORMER  
LES SUBVENTIONS DOMMAGEABLES À L’ENVIRONNEMENT...

… MAIS IL DOIT POURSUIVRE SES EFFORTS POUR RENFORCER LES INSTITUTIONS  
ENVIRONNEMENTALES ET LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES.

Internaliser les coûts environnementaux dans le système de prix est 
un préalable essentiel dans la lutte contre le changement clima-

tique et d’autres problèmes d’environnement. Un recours plus large 
aux taxes liées à l’environnement, conjugué à la réforme des sub-
ventions qui lui sont dommageables, pourrait contribuer à la réalisa-
tion de cet objectif. Il aiderait aussi à rééquilibrer la structure de 
la fiscalité du Mexique en relevant les taxes non liées à la produc-
tion pétrolière et en élargissant la base d’imposition. Les possibilités 
sont grandes dans le secteur des transports, où les prix des carburants 
sont régulés par un mécanisme de lissage des prix qui crée une sub-
vention implicite lorsque les prix mondiaux du pétrole sont élevés 
(graphique 3). Cette subvention représentait une dépense nette 
équivalant à 1.2 % du PIB en 2011, bien que le gouvernement ait pro-
gressivement relevé les prix des carburants à la fin des années 2000.  
 

Globalement, les subventions à l’énergie, y compris les subventions à 
la consommation d’électricité dans les secteurs agricole et résiden-
tiel, ont avoisiné 1.7 % du PIB par an en moyenne entre 2005 et 2009. 
Cette politique est coûteuse et n’incite guère à économiser l’énergie 
et l’eau (graphique 1, encadré 1, encadré 2). De même, le traitement 
fiscal des véhicules à moteur encourage la possession et l’utilisation 
de véhicules. 

Graphique 3. Taxes liées à l’environnement
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Encadré 2. Subventions à l’électricité dans le secteur agricole 

L’eau utilisée dans l’agriculture représente plus des trois quarts des prélèvements effectués au Mexique. La subvention à la con-
sommation d’électricité dans le secteur agricole correspond à plus de 60 % du coût de l’électricité consommée pour pomper 
l’eau d’irrigation. En abaissant artificiellement le prix du pompage de l’eau d’irrigation, cette subvention a empêché d’améliorer 
l’efficacité avec laquelle l’eau est utilisée et contribué à la surexploitation des nappes souterraines. Elle dissuade aussi d’investir 
dans des technologies d’irrigation plus performantes. De plus, sa répartition est très inégale, dès lors que les propriétaires des 
grandes exploitations irriguées en reçoivent la majeure partie. Les agriculteurs du décile supérieur bénéficient en effet de 80 % 
des subventions à l’électricité consommée pour pomper l’eau d’irrigation.

Des études montrent que la suppression de la subvention permettrait de réduire les prélèvements d’eau de 15 % à court terme 
et qu’elle encouragerait l’adoption de technologies plus économes en eau, telles que les systèmes d’irrigation au goutte à 
goutte et les asperseurs, ce qui aboutirait à une réduction des prélèvements d’eau de 19 % à long terme.

Ces résultats ont amené le gouvernement à lancer, en juillet 2011, un programme pilote destiné à découpler partiellement le 
montant de la subvention de la consommation d’électricité. Ce programme concerne 13 aquifères et plus de 8 000 bénéficiaires 
potentiels. Les agriculteurs qui y participent payent l’électricité à un prix plus élevé, mais encore partiellement subventionné et 
inférieur au coût moyen de l’électricité produite. En contrepartie, ils reçoivent un transfert en espèces équivalent à la subvention 
à l’électricité à laquelle ils ont renoncé, calculé sur la base de leur consommation moyenne des trois années précédentes.  Il en 
résulte un signal-prix moins faussé en direction des agriculteurs, et malgré tout ces derniers n’accusent pas de perte nette de 
revenu.

Source : INE; Muñoz Piña et al. (2006) “Agriculture Demand for Groundwater in Mexico: Impact of water right enforcement and 
electricity user-fee on Groundwater level and quality”, Working Paper INEDGIPEA/0306.

… POURRAIT FAIRE AVANCER LA TRANSITION VERS UN MODÈLE DE CROISSANCE 
VERTE PLUS INCLUSIVE.

De nombreuses subventions sont en place de longue date pour remédier à des problèmes d’ordre social. Le taux de pau-
vreté au Mexique est le plus élevé de la zone OCDE, et il l’est particulièrement dans la population autochtone. Pourtant, 

la plupart de ces subventions ont davantage profité aux riches qu’aux pauvres. Les 20 % les plus démunis ne reçoivent que 
11 % des subventions à l’électricité domestique, et moins de 8 % des subventions aux carburants ; de même, 90 % du sout-
ien des prix agricoles et 80 % des subventions à l’électricité utilisée pour l’irrigation bénéficient aux 10 % des agriculteurs 
les plus riches (graphique 4). En 2008, les subventions à l’énergie coûtaient plus du double du montant dépensé pour les 
programmes de lutte contre la pauvreté. Ces subventions inefficaces pourraient être remplacées par des dépenses sociales 
directes avec des avantages bien plus importants ciblés sur les pauvres. Des programmes comme celui qui remplace les 
subventions à la consommation d’électricité pour pomper l’eau d’irrigation par des transferts directs montrent la voie à 
suivre et devraient être mis en œuvre à grande échelle (encadré 2).

Graphique 4. Répartition des subventions à l’énergie entre déciles, 2008 et 2010
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En 2008, le Mexique arrivait en 13e position pour ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES) (hors utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie). 

Depuis 2005, il a considérablement renforcé son cadre institutionnel, augmenté les res-
sources allouées et cherché à sensibiliser le public à la question du changement clima-
tique. La Commission interministérielle sur le changement climatique a joué à cet égard 
un rôle moteur en élaborant notamment une Stratégie nationale (2007) et un Programme 
spécial sur le changement climatique (PECC) (2009) avec des objectifs et des mesures 
spécifiques d’atténuation et d’adaptation. Ces efforts ont été confortés par l’adoption, 
en juin 2012, de la loi générale sur le changement climatique. Celle-ci a confirmé les 
objectifs visés par le Mexique qui entend, par son action, réduire ses émissions de GES de 
30 % d’ici à 2020 par rapport à un scénario de statu quo, et de 50 % d’ici à 2050 par rap-
port au niveau de 2000, à condition de bénéficier d’une aide financière internationale.
 
Le Mexique a en outre joué un rôle de premier plan et fait preuve d’une grande déter-
mination à l’appui des efforts internationaux déployés pour faire face au changement 
climatique. Il a ainsi accueilli en 2010 la 16e Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et a contribué aux négociations 
qui ont débouché sur les accords de Cancun. Le Mexique fait partie des pays non visés 
à l’Annexe I et il n’a par conséquent pas d’objectifs de réduction de GES à atteindre au 
titre du Protocole de Kyoto. Cependant, en se fixant des objectifs volontaires de réduc-
tion des émissions pour 2012, 2020 et 2050, il a donné un exemple important à la fois 
aux pays développés et en développement. Il a également joué un rôle exemplaire en 
soumettant quatre Communications nationales au titre de la Convention, ce que n’a fait 
aucun autre pays non visé à l’Annexe I. 

LE MEXIQUE A CONFORTÉ SES PROGRÈS EN MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN 
ADOPTANT UNE NOUVELLE LOI…

Au milieu de 2012, le Mexique était très près d’atteindre son objectif de réduction des émissions de GES pour 2012 
(graphique 5), mais réduire ces émissions n’en demeure pas moins un défi de taille. Bien que le pays fasse partie de 

ceux qui affichent les plus bas niveaux d’émission de CO2 par habitant dans la zone OCDE, les intensités d’énergie et de 
carbone de son économie n’ont pas cessé d’augmenter dans la dernière décennie (graphique 1, encadré 1). D’après le 
scénario de 2009 élaboré dans le cadre du PECC, faute de prendre des mesures supplémentaires, les émissions totales 
de GES pourraient croître de 70 % d’ici à 2050, par rapport au niveau de 2000. 

Graphique 5. Point sur les objectifs d’atténuation pour 2012 du 
Programme spécial sur le changement climatique

(réductions des émissions par rapport au scénario de statu quo)

… MAIS DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES SONT NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE LES  
OBJECTIFS DE SA POLITIQUE...
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… EN PARTICULIER DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS.

Le secteur des transports est le plus gros consommateur d’énergie, et celui dont la consommation augmente le plus rapidement. 
Entre 2000 et 2010, le taux de motorisation a presque doublé, sous les effets conjugués de la hausse des revenus, d’une offre 

abondante de véhicules d’occasion peu coûteux, de l’absence d’incitations par les prix des carburants, de l’étalement urbain et du 
développement insuffisant des autres modes de transport. Des programmes en faveur des transports urbains durables sont mis en 
œuvre avec succès dans plusieurs grandes villes (encadré 3), mais ils devraient l’être à une échelle nettement supérieure pour avoir 
une influence sur l’usage de la voiture. Le Mexique devrait adopter une panoplie de mesures pour réduire les émissions imputables 
à l’automobile, parallèlement à un relèvement progressif des prix des carburants afin de répercuter les coûts environnementaux. 
Les autorités devraient prendre en charge les conséquences sociales de la hausse des prix des carburants en adoptant des mesures 
compensatoires non liées à la consommation d’énergie. 

Encadré 3. Politiques des transports urbains durables au Mexique 

En application du PND 2007-2012, le gouvernement fédéral met en œuvre deux grands programmes d’amélioration de l’efficacité des 
transports publics et de réduction des émissions de GES : le Programme de soutien fédéral aux transports en commun (PROTRAM) 
et le Projet de transformation des transports urbains (PTTU). Le PROTRAM apporte un soutien financier à la réalisation d’études de 
planification et à l’investissement concernant des projets tels que les systèmes de transport rapide par autobus (BRT), de tramways, de 
trains légers et de métro dans les villes de plus de 500 000 habitants. Le Fonds national des infrastructures,  créé au sein de la banque 
publique de développement Banobras, assure la gestion de ce programme. Depuis 2008, 40 projets de transports en commun mis en 
œuvre dans 30 villes ont été  enregistrés.

Le PTTU accorde des prêts destinés à compléter et à renforcer le PROTRAM. Il donne accès à des prêts du Fonds pour les technologies 
propres et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour financer des projets de transports urbains. 
Pour pouvoir y prétendre, les projets doivent notamment prévoir : i) le renforcement des capacités permettant de concevoir la planifi-
cation des transports urbains au niveau local ; ii) la création de corridors intégrés de transport collectif et des investissements connexes 
visant à réduire les émissions de CO2 ; et iii) la promotion de la technologie des autobus à faible émission de carbone et la mise à la 
casse des anciens autobus. De plus, pour bénéficier du soutien financier, les projets doivent respecter des procédures ayant pour but 
de réduire autant que possible leurs éventuelles conséquences écologiques et sociales.

Avant même le lancement de ces programmes fédéraux, les autorités locales ont encouragé les projets de transports urbains, en partie 
avec un soutien financier fédéral ou international. En particulier, trois grandes villes – León, Guadalajara et Mexico – ont réformé leurs 
systèmes de transports en commun au cours de la décennie écoulée.

Diverses solutions permettraient d’améliorer l’efficacité énergétique à un coût faible voire nul, mais le maintien des subventions 
à l’énergie en affaiblit les chances. Du côté des producteurs, le secteur de l’énergie offre de vastes possibilités d’amélioration du 
rendement énergétique et de l’efficacité opérationnelle. Dans les secteurs d’utilisation finale, Les normes minimales d’efficacité 
énergétique sont l’instrument le plus efficace que le Mexique applique pour économiser l’énergie, mais il y aurait lieu de mettre 
davantage l’accent sur l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments.  

L’énergie hydraulique est la principale source d’électricité renouvelable, suivie par l’énergie géothermique. Depuis 2008, le Mex-
ique a adopté une loi et des programmes visant à promouvoir les sources d’énergie renouvelables, qui ont entraîné un accroisse-
ment très sensible de la puissance éolienne installée. En 2010, il a enregistré la plus forte augmentation absolue de l’investissement 
dans les énergies renouvelables en Amérique latine. Cependant, un potentiel considérable est encore inexploité, et la part des 
énergies renouvelables dans la production d’électricité a reculé, de 20 % en 2000 à 18 % in 2010. Pour stimuler le déploiement des 
énergies renouvelables, il faudra mieux tenir compte des externalités environnementales et sociales dans le coût de l’électricité 
; jusqu’à une date récente, ce n’était pas possible en raison d’une interprétation restrictive de l’obligation inscrite dans la Con-
stitution qui impose à la compagnie publique d’électricité d’acheter l’électricité au moindre coût, sans prendre en considération 
les coûts environnementaux associés à sa production. Régler cette question, et mettre en place un système solidement établi de 
soutien aux énergies renouvelables, contribuerait à réduire la forte dépendance du Mexique à l’égard des combustibles fossiles. 

LE MEXIQUE A RENFORCÉ LA PROTECTION DE SES ABONDANTES RESSOURCES FORESTIÈRES 
ET DE SA RICHE BIODIVERSITÉ… 

Du point de vue de la diversité biologique, le Mexique est l’un des pays les plus importants de la planète : il abrite entre 10 
% et 12 % de la biodiversité mondiale. Les forêts occupent un tiers de son territoire et 11 millions de personnes y habitent 

dans une extrême pauvreté. Entre 1976 et 2007, la superficie de forêts tropicales a diminué de 10 %, bien que la déforesta-
tion ait fortement ralenti depuis dix ans, en particulier dans les forêts primaires. La conversion des écosystèmes naturels à 
l’agriculture et à l’élevage demeure le principal facteur de déboisement et de changement d’utilisation des terres. Les deux 
tiers environ des massifs forestiers sont morcelés, ce qui réduit le nombre d’habitats des espèces sauvages et nuit à leur 
qualité. 

Au cours des dix dernières années, le Mexique a élaboré plusieurs stratégies et programmes qui, avec un ensemble d’institutions 
bien établi, forment une base solide pour assurer la conservation et l’utilisation durable des forêts et de la biodiversité.
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Quelques approches volontaires ont été lancées par ailleurs, notamment la certification écologique de la production de 
café à laquelle participent environ 10 % des producteurs de café mexicains. Ce type de démarche pourrait être toutefois 
beaucoup plus largement mis à profit ; par exemple, malgré les progrès réalisés en matière de certification du bois, laquelle 
peut contribuer aussi à combattre l’abattage sauvage, il y aurait lieu de renforcer encore les procédures afin d’établir 
plus solidement le marché national de produits certifiés ; de même, les efforts visant à promouvoir le tourisme durable, 
notamment la certification d’écotourisme, devraient être accrus pour contribuer à réduire l’empreinte environnementale 
de ce vaste secteur, en plein essor. Plus généralement, il existe de nombreuses possibilités d’associer davantage le secteur 
privé à la conservation ainsi qu’à l’utilisation durable des forêts et de la biodiversité.

La conservation et l’utilisation durable de la biodiversité exigent aussi des réformes des politiques dans d’autres secteurs 
qui, comme l’agriculture, le tourisme, la pêche et l’énergie, font peser d’importantes pressions sur les écosystèmes et 
les ressources biologiques. Par exemple, divers programmes de soutien à l’agriculture contribuent à la déforestation et à 
l’intensification de la production agricole. Bien que les subventions agricoles aient été réduites, les programmes de sout-
ien agricole continuent de laisser la part belle aux mesures liées à la production, lesquelles sont les plus dommageables 
pour l’environnement. Il faudrait redoubler d’efforts pour encourager les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles 
plus respectueuses de l’environnement qui leur donnent droit à des paiements agro-environnementaux.

Le Mexique a fait figure de précurseur en matière d’application de plusieurs instruments économiques au service de la 
conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité, notamment en se dotant de l’un des plus vastes programmes au 

monde de paiements pour services écosystémiques, qui couvre 3.25 millions ha de forêts (encadré 4) ; d’une forme de com-
pensation au titre de la biodiversité dans le cas de projets qui entraînent une déforestation ; de programmes de reboisement 
; de moyens de lutte contre la chasse illégale ; et de plans de rachat de bateaux afin d’assurer une gestion plus durable des 
pêches. Ces instruments ont donné des résultats contrastés. Il conviendrait de repenser leur conception en vue d’améliorer 
leur efficacité par rapport aux coûts et d’atteindre les objectifs écologiques et sociaux de manière plus efficiente.

L’augmentation des crédits budgétaires ainsi que la mise en place de cadres de suivi et de 
notification plus complets sont venus à l’appui de l’élaboration et de l’application des poli-
tiques. La base d’informations pourrait être encore améliorée en approfondissant l’analyse 
des aspects économiques de la biodiversité.

Le Mexique dispose d’un large éventail de moyens d’action pour promouvoir la conserva-
tion et l’utilisation durable de la biodiversité et des forêts. Les subventions, dont beau-
coup visent aussi à améliorer les conditions de vie des collectivités locales et autochtones 
qui habitent dans les forêts, occupent une place largement prédominante. Les zones sous 
protection fédérale, dont la superficie a été sensiblement accrue en dix ans, représen-
taient 12.9 % du territoire en 2010. Il faudra redoubler d’efforts pour parvenir à l’objectif 
de 16 % en 2020 et assurer une gestion efficace des zones protégées. Le Plan national 
d’aménagement écologique du territoire adopté en 2012 marque une avancée importante 
pour la conservation et l’utilisation durable des écosystèmes. Cet instrument établit les 
principes de l’aménagement du territoire et du zonage pour promouvoir un développement 
qui simultanément protège et conserve l’environnement.

… ET IL A FAIT ŒUVRE DE PIONNIER EN UTILISANT PLUSIEURS INSTRUMENTS 
ÉCONOMIQUES À CETTE FIN.

Encadré 4. Le programme national de paiements pour services écosystémiques (PSE)

Les autorités fédérales ont mis en place deux programmes de PSE concernant la gestion des forêts : le PSAH qui vise à protéger les 
écosystèmes hydrologiques, et le CABSA qui concerne la séquestration du carbone, la biodiversité et les systèmes agroforestiers. 
Les paiements se font annuellement. La surveillance du couvert forestier au moyen d’images satellitaires ou de visites de terrain 
porte chaque année sur la moitié environ des propriétés inscrites. Les secteurs touchés par le déboisement sont retirés du pro-
gramme, et les paiements réduits en conséquence. Le financement du PSAH provient essentiellement d’une redevance nationale 
sur la consommation d’eau. Le budget du CABSA, en revanche, est négocié chaque année au Congrès : son financement n’est 
donc pas assuré de manière stable et pérenne. Au Mexique, ce sont surtout les ejidos (propriétés collectives) qui fournissent des 
services écosystémiques.

Entre 2003 et 2007, le PSAH a empêché le déboisement de 18 000 ha, or la superficie inscrite au programme était de 1.8 million ha. 
La faible incidence du PSAH sur le plan de la conservation est liée à sa conception, qui accorde la priorité à des critères sociaux, en-
tre autres, pour l’attribution des paiements. Pour que le PSAH atteigne son objectif, il faudrait donner beaucoup plus de poids aux 
critères écologiques. L’efficacité des programmes de PSE passe par le ciblage de zones où les avantages sont importants du point 
de vue de la biodiversité, où les risques de recul de celle-ci sont grands (pour assurer l’additionnalité) et où les coûts d’opportunité 
sont faibles. Ces programmes ont été ajustés à plusieurs reprises afin de mieux tenir compte des deux premiers de ces critères.
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Cet examen s’inscrit dans le cadre du programme d’examens environnementaux de l’OCDE, qui propose 
des évaluations indépendantes des progrès réalisés par les pays eu égard à leurs engagements nation-
aux et internationaux en matière d’environnement, et formule des recommandations à l’intention des 
pouvoirs publics. Ces examens sont destinés à promouvoir l’apprentissage entre pairs, à encourager les 
pays à rendre compte de leur action aux autres pays et à leur opinion publique, ainsi qu’à améliorer les 
performances environnementales des pays, individuellement et collectivement. Ils sont étayés par un 
large éventail de données économiques et environnementales. 

Chaque cycle d’examens environnementaux porte sur tous les pays membres de l’OCDE et certains pays 
partenaires. 

Les examens les plus récents concernent l’Allemagne (2012), la Slovénie (2012), Israël (2011),  
la République slovaque (2011), la Norvège (2011) et le Portugal (2011). 

Pour en savoir plus :

 Examen environnemental de l’OCDE : Mexique
        www.oecd.org/fr/env/examens-pays/mexique2013.htm

Programme d’examens environnementaux de l’OCDE 
www.oecd.org/fr/env/examens-pays 

Données et indicateurs de l’environnement 
www.oecd.org/fr/env/indicateursmodelisationetperspectivessurlenvironnement

Pour de plus amples renseignements sur l’examen, veuillez vous adresser à 
frederique.zegel@oecd.org

Credits photos : © ameeer - Fotolia, Dmitry Rukhlenko - Fotalia, Lmichael19 - Dreamstime, Veralubimo - Dreamstime. 
* Tous les figures, tableaux et encadrés sont de la publication Examens environnementales de l’OCDE : Mexique 2013
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Ces Highlights présentent les principaux faits, chif-
fres et recommandations d’action de l’Examen 
environnemental 2013 du Mexique réalisé par 
l’OCDE. Cet examen analyse les progrès accom-
plis par le Mexique depuis le précédent Examen 
environnemental de l’OCDE, qui date de 2003. 

Les Faits marquants sont tirés du rapport élaboré par la 
Direction de l’environnement de l’OCDE, avec le con-
cours des représentants des trois pays examinateurs : le 
Canada, le Chili et le Royaume-Uni. Le Groupe de travail 
de l’OCDE sur les performances environnementales, qui 
a examiné le rapport à sa réunion du 10 octobre 2012, 
en a approuvé l’évaluation et les recommandations. 

Les recommandations entendent apporter un soutien 
plus marqué aux initiatives prises par le Mexique dans 
les domaines suivants : 

• la croissance verte 
• la mise en œuvre des politiques d’environnement 
• le changement climatique 
• la biodiversité et les forêts 


