
Le Mexique protège son électricité :  
arguments en faveur des énergies renouvelables

Peu nombreux sont les investisseurs qui, fort d’une 
prévision sur 30 ans, engageraient la totalité de 
leurs ressources financières dans un seul actif ; 
et pourtant c’est bien exactement ce à quoi revient 
généralement l’interprétation restrictive de la 
planification énergétique à moindre coût. Au Mexique, 
les mesures de réglementation ont fait obstacle à 
l’adoption des énergies renouvelables et des autres 
options de diversification énergétique qui pourraient 
réduire les risques encourus par le portefeuille. C’est 
dans ce contexte que la présente note tente de montrer 
que le pays reconnaît de plus en plus les énergies 
renouvelables comme moyen viable d’accroître 
l’investissement dans la production d’électricité et de 
renforcer la sécurité énergétique à long terme.
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Une méthode d’approche basée sur le concept 
du portefeuille
S’il est vrai que les décideurs ont longtemps considéré les 
méthodes qui permettent de planifier au moindre coût 
la production d’énergie comme étant les moyens les 
plus efficaces pour un pays d’assurer l’équilibre de son 
approvisionnement en énergie, force est de reconnaître 
qu’en vertu de la palette d’options qui existent aujourd’hui 
et des incertitudes à venir, il s’avère pratiquement 
impossible d’identifier les moindres coûts à long terme. En 
plus des problèmes qui s’opposent à la planification au 
moindre coût, s’élèvent les questions de variabilité et de 
distorsion des prix causées par les subventions déguisées. 
En outre, les coûts environnementaux et sociaux liés à 
certaines sources d’énergie sont généralement passés 
sous silence.

Dans le secteur financier, peu disposés à prendre des 
risques, les investisseurs appliquent depuis bien longtemps 
la théorie moderne du portefeuille qui décrit la manière 
dont un ensemble d’actifs divers peut produire le meilleur 
rendement possible en fonction du niveau de risque 
encouru. Appliquée au domaine de la planification 
de la production d’électricité, la théorie du portefeuille 
bat en brèche l’idée bien répandue qui voudrait que 
l’augmentation de la puissance installée revienne 
nécessairement plus cher pour les énergies renouvelables. 
Au contraire, étant donné que les énergies renouvelables 
nécessitent un investissement initial plus élevé et des 
coûts  récurrents plus faibles, intégrer un pourcentage 
plus important de sources d’énergie renouvelables dans 
le portefeuille de production d’un pays, peut contribuer 
à réduire les risques liés aux cours des produits de base.

Au Mexique où les sociétés publiques d’électricité sont 
tenues d’acheter l’électricité au moindre coût possible 
pour assurer un approvisionnement continu, et non par 

intermittence, en s’appuyant sur de nouvelles sources 
de production d’électricité, les options d’énergies 
renouvelables ont toujours été à la traîne. 

Pour satisfaire la demande sans cesse croissante 
d’électricité qu’il connaît, le Mexique envisage de 
recourir à la turbine à gaz à cycles combinés — une 
source de production d’énergie à moindre coût 
au regard des conditions économiques actuelles. 
Cependant, la volatilité récemment observée du 
prix du gaz a soulevé des interrogations sur la viabilité 
de cette option comme source de production au 
moindre coût à l’avenir. Le subventionnement déguisé 
qui crée une distorsion des prix ajouté à l’incapacité 
de prendre en compte les coûts environnementaux 
et sociaux constituent des facteurs qui contribuent à 
faire obstacle à une véritable évaluation du moindre 
coût. Il apparaît donc indiqué d’établir une définition 
économique plus globale du moindre coût, qui 
tienne compte de la valeur partielle des sources de 
production intermittente d’énergies renouvelables, 
de la valeur des options d’énergies renouvelables 
dans un portefeuille diversifié destiné à assurer la 
sécurité énergétique, et de l’internalisation des valeurs 
environnementales.

La présente note vise à examiner les avantages 
potentiels à tirer de la prise en compte de l’évaluation 
de portefeuille et de l’analyse du risque dans la 
planification au moindre coût de la production 
énergétique au Mexique, et dans quelle mesure 
cela renforce le mode d’évaluation des énergies 
renouvelables, et partant, leur utilisation.

Entraves liées à la réglementation
L’État mexicain a le droit exclusif de produire, de 
transporter, de transformer, de distribuer et de fournir 
de l’électricité en tant que service public. En dépit de 
l’assouplissement introduit dans la réglementation en 
1992, un aménagement qui a permis à certains secteurs 
spécifiques (y compris l’auto-approvisionnement) 
d’échapper aux restrictions sévères existantes, 
l’État détient un monopole de fait dans le secteur 

L’ESMAP est un programme mondial d’assistance technique géré par le 
Département énergie, transport et eau de la Banque mondiale et destiné à 
promouvoir la part prise par l’énergie à l’effort de réduction de la pauvreté et 
de renforcement de la croissance économique, et ce de façon écologiquement 
responsable. Son action se situe au niveau des pays à faible revenu, ainsi que 
des pays émergents et en transition, et contribue à la réalisation des objectifs 
de développement adoptés par la communauté internationale.
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2 Cela se vérifie même lorsque l’achat d’électricité se fait par le 
biais de contrats avec des producteurs indépendants d’électricité :  
les conventions types d’achat d’électricité de la commission CFE font 
supporter à cette entité tous les risques de volatilité du prix du gaz, ce 
qui représente une obligation conditionnelle non négligeable.
3 Tel que défini dans le Plan de développement national (2001-2006).

de l’électricité1. Confrontées à de sévères restrictions 
budgétaires, les compagnies d’électricité n’ont pas été 
en mesure d’approuver la construction de nouvelles 
infrastructures de production d’énergies renouvelables ; 
il faut ajouter à cette contrainte les coûts élevés de 
l’investissement initial. Au fil des années écoulées, le risque 
perçu d’un marché incertain dominé par un acheteur 
jouissant d’une position monopsonique a davantage 
poussé le secteur privé à limiter ses investissements dans 
la fourniture d’énergies renouvelables.

Le système de tarification du Mexique, qui crée un 
antagonisme entre le prix payé aux investisseurs privés et 
celui facturé à l’usager final, pose un autre problème de 
réglementation (Antonius et al. 2006). Les prix que doivent 
acquitter les consommateurs reflètent le coût moyen de 
fourniture, lequel couvre un large ensemble de centrales 
de production d’électricité (notamment de nombreuses 
centrales obsolètes à coût élevé fonctionnant au mazout 
ou au charbon). Étant donné que ces coûts sont supportés 
par les consommateurs, le prix en est élevé, comparé 
au prix de l’électricité produite par des centrales plus 
récentes. Le prix payé aux producteurs est basé sur le 
coût marginal ou coût déguisé actuellement déterminé 
par les centrales à cycles combinés caractérisées par 
un coût faible et une grande efficacité. Autrement dit, 
les consommateurs payent un prix pour lequel il serait 
économiquement intéressant de recourir aux options 
d’énergies renouvelables. Toutefois, compte tenu de 
l’existence d’une disposition constitutionnelle interdisant 
le contact direct entre le consommateur et le producteur, 
les producteurs indépendants d’électricité ne peuvent 
pas appliquer ce prix. 

Ouvrir le dialogue
À la fin des années 90, le Mexique a obtenu l’aide de 
la Banque mondiale pour étudier des questions liées à 
l’environnement. Il en a résulté une étude de l’ESMAP 
portant sur les options de politiques générales et 
d’investissement susceptibles d’aider le pays à répondre 
aux normes environnementales, notamment celles 
concernant la qualité de l’air (Kojima et Bacon 2001). 

De toute évidence, l’environnement apparaissait comme 
le moyen par lequel la Banque mondiale allait pouvoir 
ouvrir le dialogue avec le Mexique sur les questions 
relatives à l’énergie. L’institution avait alors proposé que 
soit menée une étude ESMAP à caractère général dans le 
but d’examiner les options qui, à long terme, permettraient 
de promouvoir les énergies renouvelables au Mexique. Les 
études produites ont identifié des avantages potentiels non 
négligeables pour le secteur de l’électricité au Mexique, 
lesquels pouvaient provenir de la prise en compte d’une 
part plus importante de sources d’énergies renouvelables 
dans le portefeuille de production du pays (Antonius et al. 
2006). Deux avantages en particulier ont été identifiés :

La diversification. La politique énergétique actuelle du 
Mexique préconise une diversification qui amènerait le 
pays à s’éloigner progressivement du mazout comme 
source d’énergie, ce qui créerait pour le pays une nouvelle 
dépendance, notamment à l’égard du gaz naturel. 
À plus long terme, l’approvisionnement en hydrocarbures 
devrait diminuer, entraînant une hausse de la facture 
énergétique que le pays doit acquitter pour satisfaire sa 
demande sans cesse croissante. À moyen terme, le cours 
du gaz naturel apparaît comme le cours le plus volatile, 
comparé à celui des autres sources d’énergie ; le secteur 
de l’électricité pourrait subir les contrecoups des risques 
liés à cette volatilité2. Il est possible qu’une politique de 
diversification qui passe par la réduction progressive de 
la dépendance à l’égard des combustibles fossiles allège 
les effets négatifs de la hausse et de la volatilité des prix 
à l’avenir, augmentant de ce fait la sécurité énergétique 
globale. Le coût marginal de production des énergies 
renouvelables est moins sujet aux effets causés par la 
fluctuation des cours des produits de base, en raison de 
la faiblesse des coûts récurrents.

Un environnement meilleur. En réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre, le Mexique pourrait atteindre 
ses objectifs nationaux de développement durable3. 
En outre, le remplacement des centrales obsolètes 
fonctionnant au mazout ou au charbon pourrait 
aussi être bénéfique à la santé publique en ce qu’il  
en résulterait une baisse des effets de la pollution au 
niveau local.

Les études menées ont aussi mis en évidence des barrières 
institutionnelles persistantes ; elles ont aussi recommandé 
des voies et moyens pour aller de l’avant. Il s’agit en 
l’occurrence de l’amélioration des techniques d’évaluation 
des énergies renouvelables, notamment l’application de la 
théorie du portefeuille à la planification de l’infrastructure 
de production d’électricité, et de l’établissement d’un 
mécanisme reposant sur des incitations pour stimuler le 
développement du marché.

À l’inverse des systèmes dirigistes classiques, les politiques 
fondées sur des incitations sont plus souples dans les 
solutions préconisées en réponse au changement.

Comme solution, il a été proposé de créer un fonds spécial 
de promotion d’un sous-secteur de l’électricité reposant sur 
les énergies renouvelables. Face aux distorsions actuelles 

  2               ESMAP, Série Échange de savoir No 9 

1 La politique sectorielle est formulée par le ministère de l’Énergie  
(Secretaría de Energia - SENER), l’exécution confiée à la compagnie 
nationale d’électricité (Comisión Federal de Electricidad - CFE) 
et à la société d’État Luz y Fuerza Centro (LFC) (qui dessert la ville 
de Mexico).
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des prix, un tel fonds pourrait accorder des subventions 
basées sur les résultats en tant que solution temporaire. 
L’octroi de ces subventions se ferait par le biais d’appels 
d’offres ; elles seraient supprimées progressivement, 
au bout d’une période de temps clairement définie, 
de sorte que ne recevraient de financement que les 
producteurs d’énergies renouvelables les plus efficaces. 
Il va sans dire que la mise en place d’un tel système 
devra nécessairement s’accompagner d’un examen 
des incertitudes qui pèsent sur le secteur et des modalités 
inefficaces de fixation des prix. Il serait plus onéreux de 
promouvoir des options d’énergies renouvelables sans 
procéder à des réformes structurelles ; une partie des 
ressources qui serviraient à instituer des incitations en faveur 
des énergies renouvelables contribueraient aussi à corriger 
les distorsions économiques que connaît le secteur.

De nouvelles sources de production pour assurer 
le changement
Pour les défenseurs du secteur, il ne faisait l’ombre d’aucun 
doute que les énergies renouvelables étaient la voie à 
suivre pour progresser. De plus, l’on se rendait de plus en 
plus compte qu’en tant que membre de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE), le Mexique continuerait de faire face à une 
pression croissante en vue de réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre. Parallèlement, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) a reconnu l’augmentation des 
risques que courait le secteur en vertu de sa dépendance 
excessive à l’égard du marché du gaz naturel pour la 
production d’électricité. Dès 2002-2003, le cours du gaz 
atteignant les pics de 7 à 10 dollars par million BTU, les 
énergies renouvelables apparaissaient de plus en plus 
intéressantes comme moyen de réaliser la diversification 
qui permettrait de se protéger contre la volatilité des 
prix. Le Mexique hésitait à utiliser ses ressources internes 
pour subventionner le développement de l’énergie 
renouvelable. Pour la Banque mondiale, la question 
qui se posait était de savoir comment aider au mieux 
le pays à promouvoir sa première ferme éolienne de 
démonstration4.

Cette question est à l’origine de la formulation du Projet de 
valorisation à grande échelle des énergies renouvelables 
financé par le FEM. Doté d’un montant de 25 millions de 
dollars et étalé sur huit ans, ce projet vise à s’attaquer 
aux problèmes que pose la nécessité pour le Mexique 
de procéder au lancement de son secteur des énergies 
renouvelables en investissant lourdement dans l’énergie 
éolienne, et à fournir l’assistance technique voulue pour 
aider à moderniser les institutions du secteur de l’électricité, 
de sorte qu’elles puissent bénéficier plus pleinement 
de la valeur systémique ainsi créée par les énergies 
renouvelables. Le projet comprend un mécanisme 
financier destiné à promouvoir les connaissances au sein 
des institutions et la réduction des coûts, ainsi que des 
activités d’assistance technique concernant les études 
analytiques et les entraves institutionnelles.

Le mécanisme financier. En s’inspirant des pratiques 
optimales établies dans le domaine de la promotion 
des politiques relatives aux énergies renouvelables au 
Royaume-Uni, en Irlande et en Californie, le projet à 

permis de mettre au point un mécanisme de soutien 
des prix (qui bénéficiera d’un don de 20,4 millions de 
dollars compris dans le projet du FEM) ; le but visé est 
d’aider l’adjudicataire de l’appel d’offre concernant 
une ferme éolienne de 101 mégawats à bénéficier 
d’une incitation basée sur les résultats couvrant les 
cinq premières années d’exploitation. Dans le souci 
de satisfaire aux conditions d’approvisionnement au 
moindre coût dont la CFE fait une interprétation plutôt 
restrictive, la Banque mondiale a mis à disposition des 
subventions basées sur les résultats pour faire baisser 
le coût de l’énergie éolienne, le ramenant au niveau 
de celui de l’infrastructure de production marginale 
du réseau CFE.

La ferme éolienne située à Oaxaca, La Venta 
III, comme on l’appelle, sera financée par le 
secteur privé commercial (une convention d’achat 
d’électricité à long terme et un système de soutien 
des prix serviront de garanties pour obtenir les 
financements recherchés). Le paiement versé au 
producteur indépendant d’électricité par la CFE 
sera fonction de la volonté de paiement affichée 
par ledit producteur à travers le prix de réservation 
de son offre de services, lequel prix sera calculé en 
tenant compte des coûts marginaux que le système 
permet d’éviter à long terme et de sa contribution à 
la production. Le mécanisme financier permettra alors 
de combler l’écart entre le prix de réservation et le 
coût de production de l’adjudicataire. Le résultat final 
du mécanisme financier donne l’installation éolienne 
de 101 mégawats de La Venta III, représentant un 
investissement total estimé à quelque 120 millions de 
dollars.

Assistance technique. Le projet vient aussi en appui à 
un ensemble d’activités d’assistance technique, en 
particulier l’analyse et la mise au point de méthodes 

4 Les grandes installations hydroélectriques et géothermiques du reste 
déjà bien développées étaient exclues.

5 Y compris l’utilisation de modèles d’évaluation des actifs financiers 
pour évaluer l’évolution du portefeuille de production, l’analyse 
de l’impact systémique de la production par l’intermittence 
d’énergies renouvelables et les prix de référence des énergies 
renouvelables.



Copyright© 2007 

À propos de cette publication : La Série Échange de savoir de l’ESMAP contribue à diffuser les résultats de travaux récents menés dans 
le  secteur de l’énergie dans le but d’enrichir les échanges de vues et de savoir parmi les décideurs et les spécialistes du secteur.

À propos de l’auteur : Daniel Farchy, Junior Professional Associate, Région Amérique latine et Caraïbes, Banque mondiale.

Publication révisée par : Douglas F. Barnes, spécialiste senior en énergie et Anil Cabraal, spécialiste principal en énergie, Département énergie, 
transport et eau ; Charles Feinstein, responsable sectoriel, Développement durable, Région Europe et Asie centrale ; et Enrique Crousillat, 
spécialiste principal en énergie, Région Amérique latine et Caraïbes.

La Série Échange de savoir est publiée par le Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique,  Banque mondiale.  
Rédacteur en chef technique : Douglas F. Barnes

Rédacteur en chef : Norma Adams

Équipe rédactionnelle : Marjorie K. Araya et Samantha M. Constant

Photos : Ferme éolienne Venta II, Oaxaca, Mexique (Daniel Farchy)

destinées à affiner davantage l’évaluation des ressources 
liées aux énergies renouvelables5 d’une part, et d’autre part 
le renforcement des capacités de modélisation au sein 
de la CFE, pour mieux intégrer les énergies renouvelables 
dans le réseau national de distribution d’électricité. Au 
nombre des activités envisagées figure le renforcement 
des capacités du ministère de l’Énergie pour qu’il serve 
de guichet unique auquel s’adresseront les promoteurs de 
projets d’énergies renouvelables et pour la prestation d’un 
vaste ensemble de services de vulgarisation et de conseil. 
Enoutre, les bases de données et les plans nécessaires 
seront mis au point pour aider la CFE et les promoteurs de 
projets à étendre les services du sous-secteur de l’énergie 
éolienne à Oaxaca et à l’ensemble du pays.

Conclusion
La suppression du subventionnement des hydrocarbures, 
la prise en compte de la variabilité des prix et l’intégration 
de la valeur complémentaire qu’apportent les options 
d’énergies renouvelables constituent autant de facteurs 
susceptibles de rendre compétitives les installations de 
production d’énergies renouvelables raccordées au 
réseau de distribution d’électricité au Mexique.  

Deux thèmes se dégagent du programme de l’ESMAP 
sur les énergies renouvelables, qui indiquent ce que le 
Mexique se doit de faire pour aller de l’avant : i) moderniser 
le cadre réglementaire pour donner des chances égales 
au sous-secteur des énergies renouvelables et à celui des 
hydrocarbures et ii) instituer un fonds (à moyen terme tout 
au moins) pour promouvoir la création d’un sous-secteur 

des énergies renouvelables à travers des subventions 
visant à rendre la production d’énergies renouvelables 
compétitive par rapport à la production de combustibles 
fossiles. Le projet du FEM a pour objectif de créer les 
conditions permettant de traduire le premier de ces 
thèmes dans les faits et de lancer le second en mettant 
sur pied le mécanisme de subvention de la ferme éolienne 
de La Venta III. L’application de la théorie du portefeuille à 
la planification de la production énergétique au Mexique 
n’est pas le seul facteur ayant contribué à l’émergence 
du projet de ferme éolienne dans le cadre du Projet de 
valorisation à grande échelle des énergies renouvelables. 
Il est même possible que cela ait très peu influencé les 
décideurs dans la conduite du projet. Cela étant, l’on 
ne saurait sous-estimer l’idée de considérer les énergies 
renouvelables comme moyen d’accroître l’investissement 
dans la production d’électricité, idée qui est de plus en 
plus admise de par le monde. 
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IN MEMORIAM

Cette note est dédiée à la mémoire de Shimon Awerbuch, éminent 
économiste financier et spécialiste de l’énergie dont le décès prématuré 
en février 2007 représente une perte inestimable pour la communauté 
internationale du développement. Shimon était un leader infatigable dans 
les domaines de l’énergie, de la réglementation des services d’utilité 
publique et de l’économie de l’innovation. Au cours des quatre dernières 
années, il a occupé le poste de Maître de recherche principal au centre 
Science and Technology Policy Research (SPRU) à l’Université du 
Sussex. Avant cela, il a occupé les fonctions de Conseiller principal en 
économie de l’énergie, finances et technologie à l’Agence internationale 
de l’énergie à Paris. Sa recherche d’avant-garde sur les aspects de la 
diversité et de la sécurité de l’énergie liés à la théorie du portefeuille, 
notamment l’évaluation des énergies renouvelables, a largement inspiré 
la rédaction de la présente note.
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