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Politique de l’énergie : le Mexique et ses partenaires de l’ALENA (POL-6511) 
Angel de la Vega Navarro 

Janvier 2006 
Modalités 
 
Le travail se fera sous forme de séminaire. À partir des présentations sur le cas 
mexicain, contrairement à la procédure habituelle, on dégagera des thèmes concernant 
les Etats-Unis et le Canada, susceptibles d’être explorés par les étudiants sur la base de 
matériaux proposés par le professeur. Des notes de lecture et des exposés seront 
préparés de façon à aboutir à un travail qui sera présenté à la fin du cours.  

Cadre d’ensemble et approche centrale 
Une politique énergétique fait référence à l’ensemble d’instruments qu’un 
gouvernement cherche à mettre en oeuvre pour atteindre un certain nombre d’objectifs. 
Ceux-ci sont en relation avec une dotation donnée des ressources et avec leur utilisation, 
soit interne, soit externe. Aujourd’hui, les objectifs généralement  évoqués sont: sécurité 
de l’approvisionnement, protection environnementale et coûts bas pour l’économie et 
les consommateurs.  

Une politique énergétique doit tenir compte des  intérêts du pays ainsi que de ses 
caractéristiques structurelles et institutionnelles. Cependant, des restrictions ou des 
contraintes, qui émergent par exemple de la mondialisation des marchés, peuvent 
affecter l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques.  

Est-ce que le Mexique a ou peut avoir une politique énergétique autonome ? 
Pour répondre à cette question nous partirons d’une brève rétrospective historique 
concernant l’industrie pétrolière. Sur la base de cette mise en perspective, l’objectif du 
cours est de se tourner vers l’avenir : quel système énergétique pour les prochaines 
décennies? Quelles institutions et organisations? Quelles intégrations ? 

Plan du cours  

INTRODUCTION (deux séances) 

Pétrole, économie et politique au XX siècle 
Le pétrole a été, tout au long du XX siècle, la source prédominante d’énergie dans le 
bilan énergétique du Mexique. Il a été aussi l’un des piliers du système économique e 
politique : 
- Le pétrole avant la nationalisation de 1938 
- La construction du « Mode Mexicain d’Organisation Pétrolière » cohérent avec 

un modèle de développement « vers l’intérieur » 
- Le retour au marché international dans les années 70 et le rôle du Mexique en 

tant que pays exportateur. La réorganisation de l’industrie pétrolière dans les 
années 90s. Le « décalage mexicain ». 

Présent et avenir. Des problèmes, des défis, des réponses possibles  
- croissance de la population ; croissance de l´économie 
- Selon les choix de modèles de consommation, ces deux phénomènes 

entraîneront une certaine évolution de la consommation d’énergie. Les relations 
énergie - croissance économique. 

- Les réponses : Filières techniques, organisations industrielles, évolutions 
institutionnelles,  nouvelles organisations, intégration énergétique. 
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- Énergie, reformes institutionnelles et développement. 

1 – Les choix. Implications, conséquences, contraintes 
- La nature des investissements énergétiques et leurs implications économiques, 

politiques et sociales.  
- Les options énergétiques contraignent de façon durable l’avenir énergétique 

d’un pays. Ceci est ainsi à cause de la nature des investissements et de leur 
longue période de maturation, mais aussi à cause du poids que dans ce secteur 
ont les arrangements institutionnels, formels et informels.  

- les choix sont toujours contraints par les ressources naturelles disponibles, par 
les infrastructures en place, par la maîtrise des technologies et par les trajectoires 
suivies, autant technologiques qu’institutionnelles (path dependency).  

2 - Les industries de l’énergie. Evolutions et perspectives 
- Pétrole et gaz : un pays assoiffé d’hydrocarbures, exportateur de pétrole et 

importateur de gaz naturel. La prédominance des hydrocarbures dans le bilan 
énergétique. 
. Exportations et marchés pétroliers 
. Le Mexique face à la liberal governance of global oil. La transnationalisation 
de l’industrie pétrolière et le « décalage mexicain » 
. Les perspectives du gaz naturel. Tendances de la production et de la 
consommation. Les réserves. L’alternative du GNL 

- Les problèmes et enjeux d’une transition vers une base plus diversifié et propre 
pour un pays producteur et exportateur de pétrole. 

- L’évolution du système électrique est directement en relation avec les choix 
d’organisation de l’industrie et les possibilités de sa régulation. Les tentatives de 
réformes : régulation, dérégulation. 

3 – Garantir l’approvisionnement énergétique via une plus grande intégration 
énergétique ? 

- Les économies s'ouvrent chaque jour davantage à la mondialisation des marchés 
- Les marchés régionaux des industries de réseaux.  

o Le cas du gaz naturel en Amérique du Nord 
- Vers une plus grande articulation des marchés de l’énergie en Amérique du 

nord? 
o Ce mouvement est présenté souvent comme le résultat d’une convergence et 

d’une harmonisation des environnements institutionnels et des systèmes de 
régulation. Cependant, dans la réalité plusieurs asymétries se présentent sur 
le plan des politiques énergétiques, des arrangements institutionnels et de la 
convergence régulatoire. 

o Le Canadá et le Mexique sont deux fournisseurs majeurs en énergie des 
USA, mais la situation de ces pays diffère, en particulier concernant le cadre 
dans lequel s’établissent ces relations. Dans le cas du premier, les 
dérégulations de part et d’autre de la frontière ont permis un processus de 
convergence qui ressemble à une symbiose économique et énergétique. Dans 
le cas du Mexique, même si le secteur de l’énergie est présenté comme une 
exception dans le cadre de l’ALENA, de ce traité se sont dérivé des 
nouvelles relations énergétiques, au-delà de l’importartion-exportation de 
pétrole ou de gaz. 
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- Projets et réalités de l’intégration centraméricaine et sud-américaine. 
Perspectives pour le Mexique 

4 -  Energie et économie politique internationale (EPI). Le Canada et le 
Mexique dans leur relation complexe avec les États-Unis 

- Facteurs extra-économiques présents dans l’organisation des industries, le 
fonctionnement des marchés et la gestion des entreprises. 

- Energie et conflict. Vulnérabilité, sécurité énergétique. Facteurs géopolitiques. 
- Constructions institutionnelles et régulations internationales. L’énergie et les 

mécanismes internationaux du contrôle environnemental. 

Procédures d’évaluation 
S’agissant d’un séminaire, les procédures d’évaluation seront en relation avec 
différentes formes de participation active des étudiants :  

- présentation écrite d’une note préliminaire, en vue de la rédaction d’un travail 
écrit, précisant le sujet, sa justification, un plan et une bibliographie indicative 
(2-3 pages) : 30% de la note finale ; 

- une note de synthèse (30%) portant sur des ouvrages essentiels pour 
l’élaboration du thème du travail écrit; 

- travail de recherche (40%). 
Chacun de ces travaux et notes feront l’objet d’un exposé en classe.  
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