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L’Association Citoyenne pour une Heure Équitable et Durable félicite le Mexique pour sa bonne
décision d’arrêter le changement d’heure et adopter l’heure standard, plutôt que l’heure d’été
(Daylight Saving Time).

L'événement s’est produit dans la nuit de mardi 25 à mercredi 26 après un débat marathon de
10 heures.

Ce dimanche 30 octobre sera donc le dernier changement d’heure pour une grande partie du
Mexique. Seules une trentaines de municipalités à activité touristique ou proches de la
Californie continueraient à changer d’heure.

Les arguments retenus ont été l’impact sur la santé (somnolence, nervosité, attention ont été
mentionnés). Les économies d’énergie ont été balayées comme insuffisantes, insignifiantes.
Les chiffres cités sont de 537 GWh en 2021 représentant moins de 0,16% de la consommation
nationale. C’est comparable aux économies officielles de la France.

Annexe:
Extrait du document Mexicain
“Efectivamente, se ha ahorrado energía, pero dicho ahorro no es significativo respecto del total
del consumo anual, pues sólo en 2021, el consumo nacional fue de 327,000 Gw/h, y el ahorro
por el horario de verano fue de 537 Gw/h; es decir, de 0.16%, lo equivalente a 1,138 millones de
pesos”, detalla el documento.

L’ACHED remarque que les économies officielles mexicaines sont qualifiées d’insignifiantes et
en même temps sont comparables (en GWh et valeur) voire supérieures (en %) aux économies
officielles françaises. La France faisait état de 440 GWh en 2014. On ne voit pas de
communiqué de presse récent sur le site de l’ademe, mais on lit dans la presse un nouveau
chiffre, 351 GWh. “ces dernières années). En %, c’est 0,07% qui est cité depuis plusieurs années
et encore cette année.
La commission européenne est souvent citée comme donnant des économies entre 0,5% et
2,5%. Le document source parle en fait de entre MOINS de 0,5% et 2.5% ce qui semble cohérent
avec les 0,07% français.

En valeur:
Le Mexique parle de 1,138 millions de pesos.
L’Ademe ne donne pas de chiffres en Euros.
A l’ACHED on calcule avec 0,2 Euro/KWh donnée Eurostat 2021
351 KWh = 70 millions d’Euros
1,138 millions de pesos.= environ 58 millions d’Euros
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