
Maurice

Port-Louis

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 2
• Population en milliers (2001) : 1 171
• PIB par habitant en dollars (2001) : 3 866
• Espérance de vie (2000-2005) : 72.0
• Taux d’analphabétisme (2001) : 15.0
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MAURICE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE comme l’une des
plus grandes réussites qu’ait connues l’Afrique. Au
cours des deux dernières décennies, son PIB réel a
progressé de 5.7 pour cent en moyenne, et le pays
affiche l’un des niveaux d’instruction les plus élevés
du monde en développement. Autrefois fortement
tributaire de ses exportations de sucre, Maurice a su se
diversifier et développer son secteur de l’habillement,
grâce à la zone franche. Cependant, malgré ses
performances remarquables, le pays doit faire face à de
sérieuses difficultés économiques, car les conditions
qui ont permis son développement évoluent aujourd’hui
très rapidement. Depuis quelques années,
l’augmentation du coût de la main-d’œuvre érode la

compétitivité de son industrie textile. En outre, l’accès
préférentiel aux marchés, qui est vital pour l’expansion
du secteur sucrier et de
l’habillement, va progres-
sivement disparaître dans les
années à venir. Secteurs public
et privé confondus, les
décideurs du pays sont bien
conscients de ces changements
structurels et font preuve d’une
capacité d’adaptation et d’une créativité considérables
pour relever les nouveaux défis. Bien que traversant une
phase de transition difficile, Maurice affiche donc des
performances économiques relativement satisfaisantes.

L’augmentation du coût 
de la main-d’œuvre érode 
la compétitivité de l’industrie 
textile, mais Maurice fait preuve
d’une capacité d’adaptation 
et d’une créativité considérables
pour relever les nouveaux défis
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Figure 1 - Croissance du PIB réel

Source : Estimations et prévisions des auteurs sur la base des données des autorités nationales. 

Après la grave sécheresse de 1999, qui a durement
touché le secteur sucrier, l’économie mauricienne a
rebondi en 2000, avec une croissance de 8.9 pour cent,
puis de 5.8 pour cent en 2001, ce qui était légèrement
inférieur aux prévisions (6.3 pour cent), mais représentait
néanmoins une amélioration par rapport à la sécheresse
de 1999. En 2002, on prévoyait un tassement de la
croissance à un taux de 3.6 pour cent en raison de
l’impact du cyclone Dina sur la production de sucre,
des conséquences du 11 septembre et de la crise politique
à Madagascar. A moyen terme, la reprise dépendra de

la crédibilité des réformes structurelles mises en oeuvre
par le pays et du retour de la confiance chez les
investisseurs qui devrait en découler.

Développements économiques
récents

Au cours des six dernières années (1996-2001),
Maurice a connu une croissance moyenne de
6 pour cent, tirée par plusieurs moteurs : la zone franche,
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le sucre, le tourisme et l’émergence du secteur des
services financiers. En 2001, tous les secteurs ont
apporté une contribution positive à la croissance.
Néanmoins, malgré une progression de 5.8 pour cent,
Maurice a été pénalisée par des conditions extérieures
défavorables découlant du ralentissement significatif
accusé en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que par sa
difficulté à négocier la transition requise par une
évolution de ses avantages comparatifs.

Le secteur du sucre, c’est-à-dire la production et,
dans une moindre mesure, la transformation de la
canne à sucre, a considérablement rebondi en 2000 après
la sécheresse de 1999, l’une des plus graves que le pays
ait connues. En 2001, la production de canne à sucre
a progressé de 13.4 pour cent (de 5 109 521 tonnes en
2000 à 5 792 326 en 2001) grâce à une météorologie
favorable (qui a permis d’améliorer de 13 pour cent le
rendement à l’hectare). Dans le même temps, le volume
de la transformation passait de 569 289 à 645 598
tonnes. En janvier 2002, les cultures ont été
endommagées par le cyclone Dina, ce qui a comprimé
la production et la transformation de 13 pour cent par
rapport à 2001. A plus long terme, le pays vise un
volume de transformation de 620 000 tonnes afin de
faire face à la suppression progressive des accords
commerciaux préférentiels et d’optimiser l’affectation
de ses terres.

En prévision des difficultés engendrées par
l’intensification de la concurrence que l’île devrait
connaître dans les années à venir, le secteur sucrier a
entrepris une série de réformes1 afin de ramener ses
coûts de production de 0.18 à 0.12 dollar la livre d’ici
2008. Par ailleurs, un plan a été adopté pour réduire
sa main-d’œuvre d’un tiers. Un plan de départ en
retraite volontaire (expirant en 2003) a été mis en place
pour permettre aux ouvrières agricoles de plus de 50 ans
et aux ouvriers agricoles de plus de 55 ans de cesser leur
activité moyennant une indemnisation en numéraire
et en terres. A la mi-2002, l’objectif était presque atteint,
7 000 des 8 000 ouvriers pressentis ayant déjà donné
leur accord, quoiqu’à un coût très élevé pour le pays
(estimé à 3 milliards de roupies). Le deuxième aspect
de la réforme passe par une concentration accrue du
segment de la transformation, afin de ramener le nombre
des sucreries de 14 à 8 en 2008. Jusqu’ici, cette réforme
avance bien dans tout le pays à l’exception du Sud, où
le secteur est plus fragmenté. Troisièmement, le pays
doit en priorité développer la mécanisation et
l’irrigation : l’exploitation de 60 000 des 77 000 hectares
doit être mécanisée et 32 000 hectares doivent être
irrigués d’ici 2010. Ces progrès devraient être accélérés
par l’entrée en service du barrage Midlands Dam, en
septembre 2002. Le programme de réforme prévoit
également une utilisation plus intensive de l’électricité
produite à partir de la bagasse, ainsi qu’un amendement
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Figure 2 - PIB par habitant à Maurice et en Afrique (en dollars courants)

Source : Estimations et prévisions des auteurs sur la base des données du FMI.

1. Elaborées dans le plan stratégique pour le secteur sucrier (Sugar Sector Strategic Plan) 2001-2005, annoncé en juin 2001.
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2001

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Bureau central des statistiques mauricien.
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB, au coût des facteurs, avant FISIM, en 2001

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Bureau central des statistiques mauricien. 

à la loi sur le travail (Labour Act), introduisant davantage
de flexibilité dans la politique de l’emploi. 

En consolidant sa pénétration sur les marchés
d’europe et des Etats-Unis, le secteur mauricien de
l’habillement, soit 80 pour cent de l’activité de la zone
franche, se développe depuis quelques années à un

rythme soutenu. Avec 12 pour cent du PIB et près des
trois quarts des recettes d’exportation du pays, les
entreprises implantées en zone franche affichaient
jusqu’en 2000 une croissance voisine de 6 pour cent.
En 2001, cependant, en raison du repli de
14.5 pour cent de la demande des Etats-Unis suite aux
attentats du 11 septembre, la croissance a été ramenée
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à 4 pour cent seulement, alors que le rythme avait
atteint 11 pour cent pour les neuf premiers mois de
l’année. Au-delà des effets à court terme du
11 septembre, les mutations de l’environnement
économique pourraient compromettre l’avenir du
secteur à brève échéance. L’intensification de la
concurrence mondiale, conjuguée à la crise politique
à Madagascar, déclenchée en décembre 2001 par
l’élection présidentielle, a d’ores et déjà conduit plusieurs
grands groupes de textile à y fermer leurs portes, et à
supprimer ainsi 742 emplois au premier trimestre 2002.
De nombreuses entreprises textiles mauriciennes ont
installé des succursales dans la zone franche malgache
afin de réduire leurs coûts en y délocalisant une partie
de leur production. L’avenir du textile mauricien
dépendra donc en partie du processus de normalisation
politique à Madagascar. 

Les quotas et l’accès au marché européen en franchise
de droits prendront fin à compter de décembre 2004.
Dans cette perspective, conjuguée au renchérissement
du coût de la main-d’œuvre observé dans la zone franche
au cours de la dernière décennie, ainsi qu’aux questions
de sécurité à Madagascar, des changements radicaux
s’imposent pour ces entreprises. Une stratégie en trois
volets a ainsi été adoptée pour le secteur. Premièrement,
l’objectif consiste à transformer le secteur mauricien du
textile et à y développer la qualité, afin de tirer parti
des avantages comparatifs de l’île en termes de service
(respect des délais) et de situation géographique (entre
les producteurs de coton brut et les utilisateurs finals),
et à se conformer aux règles d’origine de l’AGOA (loi
américaine sur la croissance et les opportunités en
Afrique). Plusieurs projets de filature sont en cours, dont
celui de Tianli, financé par des investisseurs chinois. Le
deuxième objectif vise à diversifier les marchés et les
produits en s’appuyant sur l’accès en franchise de droits
offert par l’AGOA pour quelque 1 800 produits (hors
textiles). Dans plusieurs segments, les entreprises
expérimentent ces dispositifs, avec un succès variable.
L’électronique suscite de grandes déceptions en raison
de la vive concurrence des marchés asiatiques. Le secteur
de la chaussure souffre d’un problème de qualité, mais

pourrait être développé afin de répondre à la demande
régionale. Les perspectives sont plus riantes pour la
bijouterie, l’horlogerie et l’imprimerie, qui pourraient
être exportées vers l’Union européenne et les Etats-
Unis. Le marché des produits médicaux fait également
l’objet d’études, car Maurice espère profiter d’une
extension de l’accord de Doha sur les génériques à
l’échelle régionale. Enfin, le pays compte largement
sur ses PME, plus flexibles et davantage créatrices
d’emplois que les entités plus grandes, pour dynamiser
l’économie.

Il convient de noter qu’en dehors de la zone franche,
Maurice dispose également d’un vaste secteur
manufacturier, représentant 12 pour cent du PIB et
50 000 emplois. Ce pan de l’économie produit du
savon, des sodas, de la farine, des bougies et des
chaussures et dessert le marché local, contrairement
aux entreprises implantées en zone franche. Il souffre
du traitement préférentiel accordé à la zone franche
(concernant la fiscalité, mais aussi les tarifs de
l’électricité...) et de la rude concurrence imposée par
les importations. Cependant, la fiscalité est en cours
d’harmonisation.

Le secteur tertiaire a enregistré un essor remarquable
au cours des dernières années, et comptait pour environ
60 pour cent du PIB en 2001. Plus précisément, sur
les cinq dernières années, Maurice s’est ménagé une
niche confortable sur le marché des services financiers
internationaux, grâce au développement de son réseau
de conventions fiscales2, une extraterritorialité bien
connue, son emplacement stratégique entre les fuseaux
horaires de l’Extrême-Orient et de l’Europe et son
appartenance à plusieurs grands blocs commerciaux
régionaux. Ces services financiers constituent
aujourd’hui une part substantielle de son économie, à
9.4 pour cent du PIB. En outre, l’introduction d’une
nouvelle législation visant à lutter contre le blanchiment
d’argent a encore renforcé la confiance dans le cadre
réglementaire, institutionnel et opérationnel du pays,
ce qui a dopé la croissance du secteur de 14.6 pour cent
en 2000 et de 13.5 pour cent en 2001. Outre

2. Depuis 1978, Maurice tisse un réseau de conventions de non double imposition avec plus de 30 pays en Afrique, en Asie et en Europe,

permettant une réduction bilatérale significative de la fiscalité sur les dividendes, des intérêts et les redevances.
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l’intermédiation financière, le tourisme continue de
contribuer de manière significative à l’expansion et au
développement global du pays. Au cours des deux
dernières décennies, les entrées de touristes ont augmenté
en moyenne de 9 pour cent par an. En 2000, ce rythme
s’est accéléré à 13.6 pour cent, avant de retomber à
0.6 pour cent en 2001 en raison de la morosité
généralisée régnant en Europe et aux Etats-Unis et de
facteurs internes tels que les capacités limitées d’Air
Mauritius. Par ailleurs, les attentats du 11 septembre

ont produit un impact perceptible mais de courte durée
sur le tourisme à Maurice, destination globalement
considérée comme sûre. Des signes d’embellie se sont
donc manifestés dès le premier trimestre 2002. A long
terme, les autorités prévoient de mettre l’accent sur la
qualité du service, afin d’attirer un tourisme de luxe,
et non de masse. Etant donné la nécessité de diversifier
le secteur, elles prévoient également de développer des
complexes touristiques intégrés, offrant tous les services
à de riches retraités étrangers.

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Estimations et prévisions des auteurs, sur la base des données du Bureau central des statistiques mauricien.

1995 1999 2000 2001 2002 (e) 2003 (p)

Formation brute de capital 25.8 26.3 25.7 20.9 22.9 25.6
Secteur public 8.0 6.6 6.3 6.5 7.7 8.6
Secteur privée 17.8 19.7 19.4 14.5 14.6 16.9

Consommation 76.7 77.2 74.9 73.4 71.8 71.7
Publique 12.1 13.2 13.0 12.6 12.4 12.2
Privée 64.6 63.9 61.9 60.8 59.4 59.5

Solde extérieur -2.5 -3.5 -0.6 5.7 5.9 2.7
Exportations 59.6 64.3 61.8 68.6 68.3 67.4
Importations -62.1 -67.8 -62.3 -62.9 -62.5 -64.7

3. A savoir la State Trading Corporation (STC) et le Central Electricity Board (CEB), dont le déficit est dû à l’encadrement des prix des

produits pétroliers et de l’électricité.

En 2001, Maurice a enregistré un ralentissement
significatif de la consommation et de l’investissement
privés. Pour la consommation, ce fléchissement
s’explique par la montée du chômage, des chocs exogènes
tels que l’appréciation de la roupie ou un schéma de
consommation impossible à pérenniser (s’appuyant
sur l’essor des entreprises installées en zone franche et
conduisant à un fort endettement des ménages). La
morosité générale des secteurs autrefois florissants est,
elle, responsable du tassement de l’investissement privé,
dont la part dans l’investissement total et dans le PIB
affiche un recul constant. L’investissement public s’est
en revanche significativement accru, sans pour autant
compenser la décrue de l’investissement privé. Le taux
d’investissement est donc retombé à 21 pour cent du
PIB, soit le niveau le plus bas en 15 ans. Ces tendances
devraient se maintenir à court terme, même si des
signes de reprise de l’investissement privé devraient se

manifester en 2003 suite à l’effet positif sur la confiance
des projets tels Cyber City.

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Même si la politique budgétaire récente de Maurice
a pour principale ambition de réduire le déficit, ce
dernier s’établit en moyenne à 4.9 pour cent du PIB
sur les cinq derniers exercices (1996/1997 à 2000/2001).
Cette situation s’est particulièrement aggravée au cours
des deux derniers exercices, principalement en raison
des pertes subies par les grandes entreprises
parapubliques3, et d’une politique volontariste
d’investissement public. Le déficit budgétaire est donc
remonté à 6 pour cent du PIB (alors que l’objectif était
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de 2.9) en 2000/01 et à 6.5 pour cent en 2001/02. En
2002/03, le déficit global devrait atteindre 7.1 pour cent
du PIB (contre 6 programmés) du fait du net
ralentissement de la croissance du PIB et d’une politique
d’investissement très ambitieuse. Le gouvernement a
annoncé son intention de le ramener progressivement
à 3 pour cent d’ici 2005/06. 

Sur le plan des recettes fiscales, Maurice se heurte
à un certain nombre de limites. En 2001/02, ses recettes
issues de la TVA et des droits de douane étaient
inférieures de 1.75 milliard de roupies aux prévisions.
Les droits de douane sont en chute constante sous
l’effet des accords régionaux et du développement des
activités de la zone franche. Néanmoins, alourdir la
fiscalité sur les bénéfices ou sur les entreprises constitue
une stratégie très risquée, car l’investissement est
extrêmement volatil et la faiblesse des impôts directs
figure au rang des avantages comparatifs de Maurice
(l’impôt sur les entreprises est actuellement de
15 pour cent). Qui plus est, le gouvernement a déjà
relevé deux fois le taux de TVA en deux ans (de 10 à
12 pour cent pour l’exercice 2001/02, puis à
15 pour cent sur 2002/03), si bien qu’il lui est
politiquement difficile de recourir une fois de plus à
cet instrument pour accroître ses recettes. Pour ce faire,
les autorités ont donc choisi une nouvelle stratégie
fondée sur l’élargissement de l’assiette de la TVA et de
l’impôt sur le revenu en réduisant le nombre des
exonérations et en tentant de fiscaliser le secteur
informel. Selon les estimations, le secteur informel
représenterait entre 20 et 25 pour cent de la valeur
ajoutée créée dans le tourisme. Afin de l’assujettir à
l’impôt, le gouvernement a fait voter une loi sur le
tourisme en juin 2002, conditionnant toute activité dans
le secteur à une déclaration auprès du ministère du
Tourisme. Plus généralement, les autorités prévoient
d’imposer un numéro d’immatriculation aux entreprises
de tous les secteurs.

Nonobstant les préoccupations croissantes suscitées
par l’érosion des recettes fiscales, le budget 2001/02
donne la priorité au financement d’un vaste programme
d’investissement public. Le gouvernement tient avant
tout à répondre au besoin de main-d’œuvre très qualifiée
et d’une bonne infrastructure, nécessaires pour faire face

à la montée du coût de la main-d’œuvre et à la fin des
accords d’accès préférentiel. Par conséquent, malgré un
manque à gagner de près de 2 milliards de roupies par
rapport aux prévisions, s’expliquant par des retards
dans la procédure et des goulets d’étranglement dans
la mise en œuvre, les dépenses d’investissement ont
progressé de 38 pour cent de 2000/01 à 2001/02. Pour
2002/03, l’investissement reste la priorité des autorités,
les dépenses d’équipement atteignant 5.2 pour cent du
PIB. L’objectif consiste à achever les opérations de
développement de l’infrastructure lancées en 2001/02
dans les domaines suivants : éducation, technologies
de l’information et des communications (TIC),
infrastructure et environnement. A cette fin, le budget
total de l’éducation est porté à 6 milliards de roupies
(l’augmentation couvre la construction de nouveaux
établissements et le recrutement de personnel) et
représente 25 pour cent des dotations budgétaires
totales, hors service de la dette publique. Le budget des
TIC englobe le projet de Cyber City, estimé à
1.5 milliard de roupies, qui devrait être achevé en
septembre 2003. Concernant l’infrastructure, le
gouvernement a défini trois priorités : adduction d’eau,
réseau routier et transports publics. Pour
l’environnement, il prête une attention particulière à
la question des eaux usées, pour laquelle il prévoit
d’investir 10 milliards de roupies sur les dix prochaines
années, car 80 pour cent de la population ne sont pas
raccordés au réseau d’égout. D’une manière générale,
ces priorités vont mobiliser 8 milliards de roupies en
2002/03. Il convient également de noter que le
gouvernement a inscrit la santé au deuxième rang de
son programme d’investissement, derrière l’éducation,
et qu’il prévoit d’engager les réformes nécessaires
– qui seront décrites dans le Livre Blanc à paraître sur
les réformes du secteur de la santé – à compter de
2004/05. 

Les autorités s’efforcent également d’encourager
l’investissement privé par la création d’un fonds de
participation doté d’un milliard de roupies. Ce fonds
est destiné à faciliter la création d’entreprises dans la
filature du coton et les TIC, mais aussi la restructuration
du secteur textile. Cet instrument est conçu pour
compenser la pénurie d’investissement privé, mais pour
une durée limitée, car l’Etat entend à terme se retirer
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pour laisser la place à des actionnaires privés.
Parallèlement, le secteur privé est vivement incité à
mettre en place un fonds analogue.

En raison de déficits budgétaires importants et
répétés, la dette publique – nationale à 89 pour cent –
s’accroît notablement depuis quelques années, passant
de 27.4 milliards de roupies en 1995 à 65 milliards en

décembre 2001 (soit plus de 49 pour cent du PIB). Il
faut en outre y ajouter la dette extérieure des entreprises
publiques, qui atteint 18.7 milliards de roupies, ce qui
portait le total à 63.3 pour cent du PIB
en décembre 2001. Le gouvernement a donc dû affecter
6.3 milliards de roupies au service de la dette sur
l’exercice 2001/02, ce qui représente un tiers des recettes
fiscales et un quart des dépenses courantes.

Tableau 2 - Tableau des opérations financières de l’État a (en pourcentage du PIB)

a. L’exercice budgétaire commence le 1er juillet.
b. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Estimations et prévisions des auteurs sur la base des données du ministère des Finances et du FMI 

1994/95 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02(e) 2002/03(p)

Total des recettes (avec dons) b 19.7 20.3 20.8 18.3 18.0 17.9
Recettes fiscales 16.6 17.3 18.2 16.2 15.3 15.8

Total des dépenses (et prêts nets) b 23.3 23.8 24.1 24.4 24.5 25.1
Dépenses courantes 19.6 21.2 20.7 21.2 20.2 20.1

Sans les intérêts 16.6 17.6 17.3 17.1 16.9 16.5
Salaires 7.5 7.0 6.7 6.6 6.3 6.3
Paiements d’intérêts 3.0 3.6 3.5 4.1 3.3 3.6

Dépenses en capital 3.7 3.3 3.2 3.1 3.9 4.5

Solde primaire -0.6 0.1 0.1 -2.1 -3.2 -3.6
Solde global -3.6 -3.6 -3.3 -6.1 -6.5 -7.1
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Figure 5 - Taux d’inflation

Source : : Bureau central des statistiques.
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Sous l’autorité de la banque centrale (Bank of
Mauritius), la politique monétaire et de change s’attache
à soutenir la croissance en favorisant la stabilité des
prix et des changes. A cette fin, la banque centrale a
récemment opté pour la rigueur monétaire. Ainsi, et
malgré le rebond spectaculaire de l’économie après la
sécheresse qui a frappé le secteur sucrier en 1999,
l’inflation est restée en sourdine, passant de 6.9 pour cent
en 1999 à 4.2 pour cent en 2000. En 2001, cependant,
plusieurs facteurs l’ont faite repartir. La TVA a été
portée de 10 à 12 pour cent tandis que les tarifs des
transports en autobus, les prix de l’alimentation, de
l’alcool, de la bière, du gaz de ville ainsi que des produits
médicinaux ont augmenté. Le taux d’inflation a ainsi
atteint 5.4 pour cent. La nouvelle hausse de la TVA,
de 12 à 15 pour cent, décidée en juillet 2002, devrait
encore faire progresser mécaniquement l’inflation, qui
pourrait s’établir à 7 pour cent sur l’exercice 2002,
avant de redescendre légèrement à 6.4 pour cent en
2003. 

Sur le marché des changes, la roupie mauricienne
est implicitement ancrée au dollar des Etats-Unis depuis
1999/2000, suite à une attaque spéculative en 1998.
On a observé une forte appréciation de la monnaie
nationale en termes réels en 1999 et sur une grande
partie de 2000 en raison des différentiels d’inflation avec
les partenaires commerciaux et du repli de l’euro face
au dollar. Le taux de change effectif réel s’est alors accru
de 8.9 pour cent. Cependant, à compter d’octobre 2000,
cette tendance s’est inversée sous l’effet des pressions
exercées par le marché, et le pays a ainsi pu regagner
une grande partie de la compétitivité qu’il avait perdue.
Entre juin 2001 et avril 2002, le taux de change effectif
réel a reculé de 3.7 pour cent en raison de la remontée
de l’euro face au dollar.

Position extérieure

Ses accords commerciaux préférentiels et le
développement de sa zone franche ont fait de Maurice
l’une des économies les plus ouvertes d’Afrique. Ses
relations commerciales ont principalement été
façonnées par l’accès préférentiel aux marchés. Grâce
au Protocole sur le sucre et à l’Accord préférentiel
spécial sur le sucre conclus avec l’UE, qui garantissaient

aux exportateurs un prix trois fois supérieur aux cours
mondiaux, la quasi-totalité de sa production est vendue
à l’UE. Les vêtements sont exportés vers la France, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis, où ils entrent en
franchise de droits en vertu de l’accord UE-ACP et de
l’AGOA (Etats-Unis). Les exportations mauriciennes
sont relativement peu diversifiées en termes de produits,
même si Maurice reste l’un des exportateurs les plus
diversifiés d’Afrique, après le Maroc, l’Afrique du Sud
et la Tunisie. Ses exportations en provenance de la
zone franche (composées de textile à 83 pour cent) et
de sucre représentent ensemble 90 pour cent du total.
Du côté des destinations, Maurice privilégie jusqu’ici
largement l’UE et les Etats-Unis. Elle est néanmoins
en train de revoir sa stratégie afin de multiplier ses
débouchés, face à une concurrence de plus en plus
vive. Tandis qu’elle continue à approfondir ses relations
commerciales avec les Etats-Unis, via l’initiative AGOA,
l’île s’efforce aussi de développer des liens intra-
régionaux (en Afrique, avec la SADC et le COMESA,
mais aussi avec l’Asie, avec l’Association pour la
coopération régionale des pays riverains de l’Océan
indien – Indian Ocean Rim). Dans ce contexte,
l’instabilité politique au Zimbabwe et à Madagascar
représente un obstacle non négligeable.

Du côté des importations, les relations commerciales
sont plus diversifiées. Outre les pays à revenu élevé tels
que les pays de l’UE (qui comptaient pour 27 pour cent
du total des importations en 2001), les Etats-Unis et
Hong Kong, ses autres partenaires importants sont
l’Inde et l’Afrique du Sud. Maurice importe
essentiellement des produits manufacturés (fils textiles
et tissus de coton, soit 30 pour cent), des machines et
du matériel de transport (23 pour cent) ainsi que, dans
une moindre mesure, des aliments et des animaux
vivants (14 pour cent). 

Sur le plan structurel, la position extérieure de
Maurice se caractérise par un déficit commercial
compensé par les exportations nettes de services et
les transferts courants. Pour la deuxième année
consécutive, en 2001/02, Maurice a enregistré un
excédent des opérations courantes qui s’explique par
le net ralentissement de la croissance des importations
et les bonnes performances des exportations de
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services, tous deux liés à la dépréciation de la roupie.
Ces tendances devraient se maintenir en 2002/03
du fait du redressement de l’euro face au dollar, même
si  les difficultés du secteur sucrier consécutives au
cyclone Dina ont nettement réduit le volume des
exportations. 

La dette extérieure mauricienne est passée de moins
de 37 pour cent du PNB en 1990 à 61 pour cent en
1998, avant de retomber à 54 pour cent en 2000. Le
service de la dette extérieure est néanmoins resté
relativement stable et modéré (de 8.3 pour cent des
exportations de biens et services en 1990 à
13.5 pour cent en 2000). 

Questions structurelles 

Les problèmes structurels que rencontre Maurice
proviennent essentiellement du bouleversement actuel
des avantages comparatifs. Sur le plan des privatisations,
les autorités n’ont pas défini de programme, et procèdent
donc au cas par cas. 

Les accords commerciaux, vitaux pour la croissance
économique de Maurice, sont en train de prendre fin,
ce qui imposera de repenser le modèle économique
actuel, essentiellement fondé sur la production de
vêtements bas de gamme et sur un secteur sucrier
puissant. Les principaux changements ont trait à la fin

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Estimations et prévisions des auteurs sur la base des données de la Banque centrale et du Bureau central des statistiques.

1994/95 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02(e) 2002/03(p)

Balance commerciale -10.3 -8.6 -10.9 -6.2 -6.6 -5.0
Exportations de biens (f.o.b.) 38.6 39.6 34.2 36.1 35.2 36.1
Importations de biens (f.o.b.) -48.9 -48.2 -45.1 -42.3 -41.9 -41.1

Services 2.9 5.5 8.0 7.3 9.5
Revenus des facteurs -0.5 -0.6 -0.8 0.1 -0.1
Transferts courants 2.7 2.2 2.2 1.4 1.5

Solde des comptes courants -5.2 -1.5 -1.5 2.5 4.3
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Figure 6 - Part de l’encours de la dette extérieure (en pourcentage du PNB)
et service de la dette (en pourcentage des exportations de biens et services)

Source : Banque mondiale.
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des accès préférentiels non réciproques. D’un côté, la
suppression des quotas mondiaux sur l’habillement
– dans le cadre de l’Accord Multifibres – fin 2004 va
réduire l’accès préférentiel dont bénéficie le secteur de
l’habillement et exposer le pays à la concurrence
mondiale. D’un autre côté, la disparition progressive
des prix garantis par l’UE pour le sucre va certainement
compromettre la rentabilité du secteur sucrier mauricien. 

Dans le contexte de cette renégociation des accords
commerciaux, Maurice fait preuve d’un grand
dynamisme. Sur le plan intérieur, le pays est en train
d’adopter une stratégie multidirectionnelle, et s’efforce
de diversifier ses partenaires commerciaux comme sa
production. Ainsi, les autorités ont décidé de ne pas
concentrer l’investissement dans un seul secteur, mais
d’en développer plusieurs simultanément, suivant l’idée
que la croissance du pays ne peut pas être tirée par un
seul moteur. Elles ont également choisi d’amorcer la
diversification des secteurs traditionnels (le sucre et les
textiles) et de promouvoir les activités à plus forte
valeur ajoutée. Sur le plan extérieur, Maurice se montre
également très actif : à chaque fois que c’est possible,
le pays prend la tête des négociations et favorise la
coopération régionale. Il a ainsi pris la direction des
négociations de l’accord de Cotonou, en insistant sur
la solidarité au sein de la zone ACP comme principal
axe de discussion des aspects concernant également
l’UE. Dans le cadre des négociations de l’OMC, Maurice
milite pour la reconnaissance d’une nouvelle catégorie,
celle des petits pays en développement, au nom de
leurs spécificités commerciales (nécessité d’ouvrir les
échanges, associée à la vulnérabilité face aux chocs
exogènes et à l’étroitesse du marché intérieur). Maurice
se situe également au premier plan des discussions de
l’AGOA, a joué un rôle significatif dans l’adoption de
cette initiative par les Etats-Unis et devait accueillir un
forum consacré à ce sujet en janvier 2003. 

Les autorités publiques comme le secteur privé font
preuve d’un optimisme considérable s’agissant de

l’impact de l’initiative AGOA sur l’économie. Ils en
attendent des effets significatifs, non seulement sur le
secteur de l’habillement, mais aussi pour le processus
de diversification, qui devrait être dopé par l’accès en
franchise de droits accordé par les Etats-Unis à quelque
1 800 produits jusqu’en 2008. Plus généralement, le
pays reconnaît les bienfaits d’une initiative contraignant
le secteur privé à se conformer à des règles de qualité
et de service très strictes. Dans l’industrie textile,
Maurice est tenu de respecter la règle d’origine, qui
oblige le pays à utiliser le coton brut provenant soit
d’Afrique soit des Etats-Unis. Cette initiative devrait
contribuer à dynamiser le commerce régional en
intensifiant l’investissement direct mauricien dans les
pays africains voisins, tels que Madagascar et le
Mozambique, qui sont exemptés de l’obligation relative
à la règle d’origine pendant une période de 4 ans4. Elle
conduit également le pays à se rapprocher des économies
d’Afrique de l’Ouest telles que le Sénégal et la Côte
d’Ivoire, qui produisent du coton et pourraient donc
procurer des matières premières qui seront transformées
dans l’île. Les Etats-Unis travaillent d’ores et déjà à
une nouvelle version de l’AGOA – appelée AGOA II –
qui allègera certaines des contraintes imposées par la
première initiative (telles que le plafonnement des
exportations de textiles). Maurice plaide aussi pour le
prolongement de l’accès en franchise après 2008.

Le pays est en train de réformer son cadre
réglementaire et d’étoffer son infrastructure pour
s’adapter aux changements structurels et atteindre un
nouveau stade de développement. Le cadre réglementaire
relatif à l’IDE a été réformé ces dernières années dans
le but d’attirer les investisseurs potentiels. A partir d’un
cadre institutionnel fragmenté, avec éclatement des
responsabilités entre divers institutions et ministères,
le gouvernement a créé une nouvelle institution appelée
Board of Investment (BOI : bureau de l’investissement).
Ce dernier est chargé de toutes les procédures auxquelles
doivent se plier les investisseurs qui veulent engager des
projets. Une autre institution, le MIDA (Mauritius

4. Même si ces deux pays ont été fortement secoués en 2001/02 – par des troubles politiques à Madagascar et de graves inondations

au Mozambique – ce qui a conduit Maurice à retirer ses investissements de Madagascar et à revoir à la baisse ses intérêts au

Mozambique. Cette situation devrait toutefois s’améliorer, car l’heure semble être à la stabilisation à Madagascar et à la reconstruction

au Mozambique.
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Industrial Development Authority) a pour mission de
promouvoir les exportations et d’identifier les marchés
susceptibles d’intéresser les exportateurs. 

Pour un pays d’Afrique, Maurice dispose d’une
infrastructure de base étendue. Les vastes projets
d’investissement public lancés récemment ont
notablement amélioré le réseau routier de l’île, qui
compte aujourd’hui 1 880 km de voies goudronnées.
Sous le contrôle de l’autorité du port franc de Maurice
(Mauritius Freeport Authority - MPA), entité
parapublique créée en 1992, le pays a fortement étoffé
ses capacités portuaires. L’instauration d’un port franc,
considéré comme le pivot logistique pour les fonctions
d’entreposage, de distribution et de commercialisation
dans toute la région, s’inscrit en droite ligne de la
politique publique. L’Etat cherche en effet à développer
le secteur des services afin de faire de Maurice une
plate-forme commerciale régionale, tirant parti de son
emplacement stratégique, entre l’Asie et l’Afrique.
Cependant, ce port franc n’enregistre jusqu’ici qu’un
succès mitigé en raison de la concurrence d’installations
analogues (comme celle de Djebel Ali, à Dubaï), d’un
niveau de coûts relativement élevé dû à l’étroitesse du
marché et au coût des intrants, et de l’instabilité politique
dans la région. Pour apporter des améliorations à ces
installations, en juillet 2001, les autorités ont adopté
un nouveau cadre institutionnel, le « Freeport Act » (loi
sur le port franc) ainsi qu’un plan stratégique visant à
relier plus étroitement la zone franche et le port franc,
à développer des synergies avec l’aéroport et à attirer
les multinationales. Maurice dispose également d’une
infrastructure de transport aérien moderne, avec un
aéroport international public qui accueille
15 compagnies aériennes et gère quelque 150 vols par
semaine. 

Outre l’expansion de son infrastructure de base,
Maurice s’efforce de réaliser son ambition : devenir
une plate-forme pour les télécommunications et les
technologies de l’information. Avec 235 lignes
téléphoniques pour 1 000 habitants, le pays bénéficie
du réseau de télécommunications le plus dense d’Afrique
(avec les Seychelles). Néanmoins, la réalisation de son
objectif – devenir une plate-forme de télécom-
munications d’envergure mondiale – se heurte toujours

à des contraintes liées à la situation actuelle de ce
secteur. En effet, le coût de la téléphonie de base ainsi
que les prix de l’accès à Internet restent élevés dans le
pays, tandis que le nombre d’ordinateurs raccordés
pour 10 000 habitants est à la traîne par rapport à celui
des principaux pays concurrents, comme la Malaisie,
la Corée ou Singapour. D’un autre côté, l’achèvement,
en juin 2002, de la pose du nouveau câble à fibre
optique sous-marin SAFE (Afrique du Sud-Extrême-
Orient), reliant Maurice à la Malaisie, à l’Afrique du
Sud, puis à l’Afrique de l’Ouest et à l’Europe, va accroître
la bande passante haute capacité de l’île. En outre, les
autorités investissent massivement dans un vaste projet
d’infrastructure TIC, appelé Cyber City, qui sera réalisé
avec la coopération technique et financière de l’Inde,
dans le but d’inciter les investisseurs nationaux et
étrangers à délocaliser leurs activités dans l’île. De plus,
le gouvernement a décidé d’avancer à décembre 2002,
au lieu de décembre 2003, le terme du monopole de
Mauritius Telecom sur le réseau fixe, marquant ainsi
clairement sa volonté d’accélérer la réforme du secteur
de télécommunications. L’objectif consiste à développer
des activités TIC à forte valeur ajoutée telles que
l’élaboration des logiciels et l’enseignement électronique,
afin de rehausser les avantages comparatifs du pays et
de créer de nouvelles opportunités d’emploi. Ce projet
est mené à bien avec le concours technique et financier
de l’Inde, qui souhaite pénétrer le marché francophone
via le tremplin bilingue de Maurice. L’infrastructure de
la Cyber City devrait être achevée fin 2003. A ce jour,
environ 40 pour cent de l’espace disponible ont déjà
été vendus à des entreprises. Cependant, certains
opérateurs mauriciens se montrent sceptiques quant au
projet, dont ils critiquent l’absence de clarté, et observent
que le pays souffre d’un manque de main-d’œuvre
qualifiée (Cyber City nécessitera la formation de
7 000 professionnels et de 13 000 assistants d’ici 2005),
ce qui pourrait limiter considérablement l’impact de
ce pôle informatique sur l’économie. Pour relever ce
défi, le pays a conclu plusieurs partenariats, en particulier
avec l’Inde, portant sur des sessions de formation
professionnelle.

Le secteur bancaire de l’île est l’un des plus
développés d’Afrique subsaharienne, et Maurice est en
train de se ménager rapidement une place de choix sur
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le marché international de l’intermédiation financière.
En juin 2001, la banque offshore – dominée par Barclays,
HSBC et South Africa Investec – comptait
12 établissements et totalisait 3.8 milliards de dollars
d’actifs du secteur, contre 1.6 milliard pour les dépôts
non bancaires. Par ailleurs, la banque onshore regroupe
10 établissements commerciaux, et la Mauritius
Commercial Bank ainsi que la State Bank of Mauritius
en détiennent environ 70 pour cent des actifs. Les
banques du pays peuvent être considérées comme
rentables. Le système bancaire est bien capitalisé et
affiche en moyenne un ratio de fonds propres de l’ordre
de 12 à 13 pour cent, soit plus que celui imposé par
les accords de Bâle (8 pour cent). Le ratio de créances
irrécouvrables a été abaissé au niveau de l’OCDE (moins
de 5 pour cent). Le secteur financier non bancaire est,
lui aussi, en train de décoller rapidement. Fin juin 2002,
on y dénombrait 19 349 sociétés (contre 3 272 en
décembre 1995). D’une manière générale, les services
financiers et aux entreprises représentent 18 pour cent
de la valeur ajoutée totale. La supervision financière a
suivi le rythme de développement du secteur dans son
ensemble. Le contrôle des activités offshore a récemment
été renforcé avec un projet de loi sur le développement
des services financiers (Financial Services Development
Bill), qui rassemble dans un seul cadre la réglementation
et la supervision du secteur financier non bancaire. En
outre, l’Assemblée nationale a voté la loi de lutte contre
la délinquance économique et le blanchiment d’argent
(Economic Crime and anti-Money Laundering Act), qui
a abouti à la mise en place d’un bureau de la délinquance
économique (Economic and Crime Office). En juin 2000,
Maurice a également été l’un des premiers pays à se
conformer à la demande de l’OCDE qui souhaite que
les pays s’engagent à éliminer les pratiques fiscales
dommageables d’ici fin 2005, ainsi qu’à échanger des
informations sur la fiscalité et la transparence.

Contexte politique et social

Maurice bénéficie d’un système politique très stable,
fondé sur un régime de république démocratique
pluraliste. Le pouvoir législatif est détenu par une
assemblée nationale qui compte 62 représentants élus :
60 pour Maurice et 2 pour Rodrigues. Les dernières

élections, qui se sont tenues en septembre 2000, ont
opposé deux grandes alliances : l’alliance entre le
Mouvement militant mauricien et le Mouvement
socialiste mauricien (MMM-MSM) d’un côté, et celle
conclue entre le Parti travailliste et le Parti mauricien
social démocrate (LP-PMSD) de l’autre. L’alliance
MMM-MSM a remporté 54 des 62 sièges. Elle avait
conclu un accord pré-électoral sur le partage du poste
de Premier ministre. Sir Anerood Jugnauth, chef du
MSM, devait exercer les fonctions de Premier ministre
pendant les trois premières années, puis devenir
Président de la République. Pendant les deux dernières
années du mandat de cinq ans, ce sera Paul Bérenger,
numéro un du parti MMM, qui sera Premier ministre.
C’est la première fois que ce pays fait l’expérience d’un
partage du pouvoir entre deux partis pendant un même
mandat. En 2003, lorsque M. Bérenger accèdera au
poste de Premier ministre, il sera le premier chef de
gouvernement mauricien non hindou.

Dans le contexte africain, Maurice peut être
considéré comme une réussite sur le plan de la croissance
économique et de l’amélioration du bien-être de toute
la population, comme le montrent les statistiques. Avec
plus de 70 ans (68.3 ans pour les hommes et 75.4 pour
les femmes) en 2001, l’espérance de vie est la plus
élevée d’Afrique subsaharienne. Le taux de mortalité
infantile y est le plus faible, à 14.3 pour 1 000 naissances
vivantes, et s’est largement amélioré par rapport aux
22 pour 1 000 enregistrés en 1996. Cependant, le
vieillissement de la population dû au recul du taux de
fécondité, qui est tombé de 3.25 en 1970 à 1.90 en
1998, conjugué à la progression de l’espérance de vie,
influe fortement sur le rapport inactifs/actifs, ce qui a
des conséquences sur le potentiel de croissance et pèse
lourdement sur les finances publiques. Au cours des dix
prochaines années, la progression de la population
active va ralentir, pour s’établir à moins de 1 pour cent
par an, ce qui exercera une pression supplémentaire
considérable sur les dispositifs de retraite. 

Avec un taux d’alphabétisation des adultes de
85 pour cent (88.1 pour cent pour les hommes et
81.8 pour cent pour les femmes), la gratuité de
l’enseignement jusqu’à l’université et l’accès universel
à l’école primaire, Maurice bénéficie d’un niveau
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d’instruction remarquable dans le contexte africain.
Cependant, les taux bruts d’inscription passent de
104 pour cent dans le primaire à seulement 63 pour cent
dans le secondaire, en raison du fort pourcentage
d’abandons et d’échecs à la fin du primaire. Ces
abandons sont dus aux inégalités qui persistent au sein
de la société et à l’organisation du système éducatif, qui
incite les élèves à se livrer une concurrence impitoyable
pour entrer dans les quelques établissements secondaires
phares, quitte à redoubler s’ils n’y parviennent pas. Les
conséquences de l’abandon à la sortie du primaire sont
très néfastes pour les individus, car il est officiellement
interdit de travailler avant l’âge de quinze ans. De plus,
les élèves en situation d’échec ne sont pas réorientés dans
une voie plus appropriée. Cependant, les autorités
engagent actuellement des réformes visant à atténuer
la concurrence à un niveau aussi précoce en
décentralisant le système scolaire et en affectant les
élèves dans les établissements secondaires en fonction
de leur lieu de résidence. 

Les mutations de l’environnement socio-
économique ne se sont pas accompagnées d’une révision
du système éducatif, qui comprend toujours peu
d’étudiants inscrits en sciences, en informatique et en
ingénierie. Le marché du travail mauricien doit donc
s’accommoder d’un fossé de plus en plus large entre
l’offre et la demande de compétences, ce qui propulse
le chômage à la hausse, malgré une croissance
économique soutenue. De 2.8 pour cent en 1990, le
taux de chômage est ainsi passé à 8.8 pour cent en
2000 (8.3 pour cent pour les hommes et 9.6 pour cent
pour les femmes), et les estimations pour 2001 indiquent
un niveau de 9.2 pour cent (8.8 pour cent pour les
hommes et 10.1 pour cent pour les femmes). C’est la
transition d’une économie présentant un niveau de
technologie et de compétences faible à une économie
de services qui est responsable de ce phénomène. Par
conséquent, tandis que la population active reste
largement composée de travailleurs semi-qualifiés ou
peu qualifiés, qui totalisent 97 pour cent de l’emploi,
de nombreux postes spécialisés ne peuvent pas être
pourvus par les chômeurs actuels, qui n’ont pas les
compétences requises. Enfin, il faut signaler l’évolution
du taux d’activité des femmes, qui est passé de
30 pour cent dans les années 80 à 40 pour cent en

2000. Etant donné la nature de ce problème de
chômage, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre
une politique en trois volets. Premièrement, sachant que
c’est le secteur des petites et moyennes entreprises qui
crée le plus d’emplois, les autorités prennent des mesures
visant à promouvoir les PME en leur accordant des taux
d’intérêt plus avantageux pour leurs emprunts et en les
exonérant des droits de douane, notamment. Ensuite,
afin de réduire le décalage entre les compétences requises
et le capital humain disponible, elles ont décidé d’investir
massivement dans l’éducation en 2001/02 et 2002/03,
pour construire de nouveaux établissements secondaires,
étoffer l’infrastructure de l’enseignement supérieur,
recruter du personnel et attribuer des bourses en
informatique et dans les biotechnologies. Elles
organiseront enfin des formations à grande échelle afin
de faciliter l’intégration des demandeurs d’emplois sur
le marché du travail.
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