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Le nombre de Mexicains se trouvant en situation de pauvreté a at-
teint 53,3 millions en 2012, un chiffre en progression dans ce pays 
comptant 117,3 millions d'habitants, a annoncé lundi 29 juillet un 
rapport gouvernemental. 

"En 2012, il y avait 53,3 millions de pauvres au Mexique, contre 
52,8 millions en 2010", indique une enquête du Conseil national 
d'évaluation de la politique de développement social (Coneval) réalisée entre août et novembre 2012. Si leur nombre a 
augmenté, le pourcentage de pauvres dans la population a toutefois chuté, passant de 46,1 % en 2010 à 45,5 % en 2012. 

19,8 % "NI PAUVRE, NI VULNÉRABLE" 

Le Coneval considère qu'une personne se trouve en situation de pauvreté lorsqu'elle n'a pas accès à au moins un des 
postes essentiels (éducation, santé, sécurité sociale, alimentation, qualité de vie) et qu'elle perçoit un revenu inférieur au 
coût du panier de base. Selon l'organisme, 34,8% des Mexicains non considérés comme pauvres se trouvent tout de 
même en situation de vulnérabilité, pour carences sociales ou faibles revenus. Ainsi, la population "ni pauvre, ni vulné-
rable" ne compte que 23,2 millions de personnes, soit 19,8 % de la population de la deuxième économie d'Amérique 
latine, ajoute l'institut. 

Par ailleurs, entre 2010 et 2012, la population en situation de pauvreté extrême est en régression, passant de 13 millions 
de Mexicains (11,3 % de la population de 2010) à 11,5 millions (9,8 % de la population). 

Le gouvernement du président Enrique Peña Nieto, élu en 2012, a impulsé dès le début de l'année une "Croisade contre 
la faim", programme social qui promeut la production d'aliments dans les campagnes, appuie financièrement les fa-
milles les plus démunies et lutte contre la malnutrition infantile dans 400 municipalités cibles. 
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DANS QUELLE MESURE LE MEXIQUE EST-IL DÉVELOPPÉ ?  


