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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 2
• Population en milliers (2005) : 1 245
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2005) : 13 542
• Espérance de vie (2000-2005) : 72.1
• Taux d’analphabétisme (2005) : 13.6
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LE NIVEAU DE VIE DES MAURICIENS est l’un des
plus élevés d’Afrique. L’île a affiché une croissance
de plus de 6 pour cent dans les années 90 et son
PIB par habitant s’est établi à 13 542 dollars
(en parité de pouvoir d’achat – PPA) en 2005. À
Maurice, la croissance était traditionnellement tirée
par le sucre, le textile et le tourisme. Depuis peu, le
pays s’est diversifié dans les services financiers et dans
les technologies de l’information et des
communications (TIC). L’économie mauricienne est
l’une des plus compétitives : elle se classe au premier
rang en Afrique et au 23e rang mondial pour

l’environnement d’affaires. Grâce à ses bonnes
performances économiques, Maurice est désormais
un pays à revenu intermédiaire,
qui se classe, selon l’indice du
développement humain (IDH)
2005, en 65e position à l’échelle
mondiale et à la deuxième place
en Afrique (après les Seychelles). Maurice doit ce
palmarès économique à ses institutions solides, au bon
niveau de son capital humain et à l’accès préférentiel
au marché de l’Union européenne (UE) ouvert à ses
principales exportations.

La fin des traitements 
préférentiels et un important 
déficit budgétaire : 
autant de défis à relever.

Cependant, depuis 2000, Maurice se heurte à de
nouveaux défis, car son sucre et ses textiles ne bénéficient
plus de l’accès préférentiel aux marchés de l’UE, et ses
performances économiques s’en ressentent. Le secteur
textile doit faire face à la concurrence accrue des
exportations moins chères en provenance de Chine et
d’autres pays d’Asie de l’Est. Ces nouveaux obstacles
imposent de toute urgence une diversification de
l’économie mauricienne. Le pays doit réduire son déficit
budgétaire persistant et réformer son marché du travail

ainsi que son système éducatif s’il veut résorber le
chômage.

Développement économiques
récents

Si le taux de croissance moyen s’établissait à plus
de 6 pour cent à la fin des années 90, il est retombé
à des niveaux bien inférieurs depuis 2000. Pour 2005,
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données du Bureau central des statistiques et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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il s’annonçait encore moins favorable, à 3.1 pour cent,
soit 1.7 point de moins qu’en 2004. En fait, le PIB n’a
crû que de 0.7 pour cent au premier trimestre 2005,
contre 6.6 et 3.5 pour cent respectivement aux
premiers trimestres 2003 et 2004. En excluant le secteur
sucrier, on prévoyait pour 2005 un taux de croissance
de 3.6 pour cent, contre 4.2 pour cent réalisés en
2004. Ces performances inférieures aux espérances
ressortent des quatre grands secteurs de l’économie, et
en premier lieu du sucre, dont la production en 2005
devrait se monter à environ 520 000 tonnes au lieu
des 550 000 prévues, en raison des précipitations
excessives de septembre. Les surfaces cultivées ont
diminué entre 2001 (73 196 hectares) et 2005 (68 883
hectares), et le rendement a parallèlement reculé de
79 à 72 tonnes à l’hectare sur la même période.
Deuxièmement, l’activité de la zone franche s’est
contractée de 13 pour cent avec la fin des quotas sur
les échanges de textiles, en janvier 2005, conjuguée à
la concurrence en provenance des pays à faibles coûts.
Troisièmement, le BTP a accusé un repli de 3.7 pour
cent en 2005, essentiellement dû à des retards, ou à la
non-exécution, de plusieurs projets. Quatrièmement,
le secteur manufacturier hors zone franche n’a progressé
que de 2.5 pour cent en raison de l’intensification de
la concurrence des importations pour ces entreprises
tournées vers le marché intérieur.

En raison de ces résultats économiques médiocres,
le marché de l’emploi et les finances publiques se
dégradent. Le chômage augmente régulièrement depuis
2000 et culminait à environ 10 pour cent de la
population active en 2005. Comme indiqué plus haut,
ces mauvaises performances s’expliquent par la révision
du Protocole sucre de l’UE et par la concurrence
exacerbée sur le marché mondial des textiles.

Le sucre a toujours constitué le principal pilier de
l’économie mauricienne, bénéficiant d’un accès
préférentiel au marché européen. Dans le cadre du
Protocole sucre de l’UE, les pays ACP (Afrique, Caraïbes,
Pacifique) exportent 1.6 million de tonnes de sucre vers
l’UE à un prix deux à trois fois supérieur aux cours
mondiaux. Les producteurs ACP reçoivent actuellement
632 euros à la tonne. Maurice est le pays ACP qui
profite le plus de ce protocole, en utilisant un tiers du

total des quotas. Les exportations vers l’UE absorbent
plus de 90 pour cent de la production de sucre de
canne mauricienne.

Conformément aux règlements de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), l’UE a dû réduire son
prix garanti pour le sucre des pays ACP. Ce prix sera
progressivement abaissé de 36 pour cent entre 2006
et 2009 (le scénario du pire prévoyait 39 pour cent),
pour être ramené à 400 euros. Le prix du sucre va ainsi
diminuer de 5 pour cent en 2006, soit un manque à
gagner à l’export de 500 millions de roupies pour l’île
Maurice. Une nouvelle compression, de 17 pour cent,
sera pratiquée en 2008, qui amputera les recettes de 1.8
milliard de roupies, et la dernière réduction interviendra
en 2009. Au bout compte, le processus privera Maurice
d’environ 4 milliards de roupies de recettes.

Les producteurs de sucre mauriciens auront du mal
à être compétitifs sur le marché international, car ils
supportent des coûts de production bien plus élevés que
les cours mondiaux. En fait, leurs coûts représentent
le double de ceux des fournisseurs ACP les plus efficaces,
voire plus encore comparés aux prix brésiliens.
Anticipant cette érosion du prix garanti du sucre, les
entreprises du secteur et les pouvoirs publics ont adopté
des mesures d’adaptation. Les autorités ont mis en
œuvre un plan stratégique sur cinq ans (2001-05) afin
de restructurer et de rationaliser le secteur sucrier.
L’objectif était de ramener le nombre de raffineries de
14 à 7 ou 8, afin de bénéficier de rendements d’échelle
supérieurs, d’alléger les effectifs (actuellement 30 000
personnes) de 7 000 salariés par un plan de départs
volontaires, tout en proposant diverses autres mesures
d’économies de coûts et de diversification.

Soucieux de diversifier l’économie en dehors du
secteur sucrier, les pouvoirs publics ont conçu plusieurs
projets de « complexes touristiques intégrés » (Integrated
Resort Schemes – IRS) proposant à des étrangers des villas
de luxe à des prix dépassant le demi million de dollars.
Les villas vendues dans le cadre de ce dispositif font partie
de complexes immobiliers de classe internationale offrant
des prestations et des équipements de prestige tels que
terrains de golf, marinas et piscines individuelles, des
équipements de sports nautiques et autres, des centres
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médicaux et des salons de beauté, ou des restaurants
gastronomiques. L’acquisition d’une villa dans un IRS
confèrera le statut de résident à l’investisseur, à son
conjoint et à ses personnes à charge.

Les autorités proposent aussi des incitations visant
à encourager la transformation de Maurice en plate-
forme de transformation des produits de la mer (seafood-

producing hub), dans l’espoir de créer 2 000 nouveaux
emplois dans ce secteur d’ici 2008. La société Mauritius
Freeport Development a prévu d’investir 300 millions
de roupies dans la construction d’un port de pêche qui
devrait entrer en service en mars 2006. Plusieurs
entreprises privées sont également en train d’étoffer
leurs investissements dans le secteur, et particulièrement
dans la pêche et la conserverie de thon.

Industries de la zone franche

Autres industries manufacturières

BTP

Hôtels
et restaurants 

Commerce en gros et de détail

Services financiers
et aux entreprises, immobilier

Services publics

Autres services

Transports, stockage
et communications 

8.7%15.1% 4.3%
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Bureau central des statistiques.
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Bureau central des statistiques.
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Malheureusement, ces réformes sont jusqu’à présent
trop lentes et n’ont toujours pas dégagé de gains
significatifs en matière d’emploi et de compétitivité. Par
exemple, 11 raffineries de sucre, au lieu des 8 prévues,
étaient toujours en exploitation en 2005. La filière
sucre comme les pouvoirs publics étaient convaincus
que la demande de sucre au prix garanti par l’UE n’allait
pas dégringoler. Ou que, à tout le moins, Maurice
bénéficierait d’une compensation financière suffisante
et d’une longue période de transition avant l’entrée en
vigueur du prix minoré. Tel n’a pas été le cas et l’UE a
effectivement abaissé son prix. On s’attend aujourd’hui
à ce qu’un tiers des salariés du secteur viennent en
sureffectifs.

Des ajustements drastiques s’imposent dans le
secteur du sucre. Fin 2005, on pensait que deux
raffineries de sucre de canne situées dans le sud de l’île
(Mon Trésor/Mon Désert et Riche-en-Eau) allaient
fermer en 2007. Les producteurs de sucre mauriciens
ont commencé à investir au Mozambique et en Tanzanie,
où la terre et la production coûtent moins cher qu’à
Maurice. Outre les éventuelles fusions de raffineries et
les plans de départs volontaires, il est aussi possible de
gérer la crise en utilisant la canne pour fabriquer d’autres
produits davantage demandés sur le marché. D’autres
produits sucriers à plus forte valeur ajoutée, et donc
mieux rémunérés, ont déjà été exportés vers des segments
du marché européen. Ils représentent néanmoins pour
l’instant un volume modeste, qui ne saurait compenser
le manque à gagner sur le sucre brut. L’éthanol, que l’on
peut mélanger à de l’essence dans le but de fabriquer
un carburant moins cher et d’alléger la facture pétrolière
de nombreux pays importateurs de pétrole, constitue
un autre débouché possible. Selon les estimations,
quelque 30 millions de litres d’éthanol pourraient être
produits pour cet usage, et certaines initiatives ont déjà
été engagées dans ce sens à Maurice. Cependant, les
bénéfices de ces projets ne se manifesteront qu’à longue
échéance. Pour le moment, il convient en priorité de
remédier à la montée du chômage provoquée par les
compressions d’effectifs dans le secteur sucrier.

Après une année difficile en 2003, en raison de
mauvaises conditions météorologiques qui avaient
ramené la production de sucre à 537 155 tonnes,

l’agriculture a enregistré une vive croissance en 2004,
puis une nouvelle rechute en 2005, toujours sous l’effet
des aléas météorologiques. La production sucrière est
ainsi passée de 572 316 tonnes à 519 816 tonnes
pendant cette période. 

Maurice a pu se diversifier en attirant des
investisseurs dans sa zone franche, surtout dans le
secteur du textile. L’essor de l’industrie manufacturière
est largement responsable de cette transformation
économique. Les investisseurs locaux ou étrangers
souhaitant se spécialiser exclusivement dans l’export ont
bénéficié d’incitations sous la forme d’exonérations
d’impôts, de droits de douane à l’importation et de
certains aspects du régime réglementaire, et ils ont pu
emprunter à conditions préférentielles. L’activité de
cette zone franche s’est rapidement étoffée, alimentée
par le recyclage des bénéfices confortables réalisés dans
la filière sucre ou générés par les accords commerciaux
et la politique protectionniste de l’UE et des États-
Unis, qui imposaient des quotas textiles à certains pays
tout en accordant le libre accès à d’autres.

Cependant, la zone franche, et particulièrement
son industrie textile, se trouvent à un tournant. Les
restrictions imposées par l’UE et les États-Unis menacent
sa survie. Le GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) a écorné l’accès préférentiel
de Maurice à ces marchés, et l’augmentation des coûts
de la main-d’œuvre risque de compromettre sa
compétitivité à l’international. La proposition de l’UE
d’abaisser de moitié ses droits de douane sur le textile
et l’habillement aura également de graves conséquences.
Le textile mauricien devrait être très affecté parce que
la majeure partie (80 pour cent) de ses articles textiles
(pulls, tee-shirts, pantalons) ne sont pas de grande
qualité et doivent faire face à la rude concurrence des
producteurs chinois, indiens ou bangladeshi. Les articles
textiles bon marché en provenance de Chine et d’autres
pays d’Asie du Sud-Est arrivent désormais sur les
marchés des États-Unis et de l’UE à des prix bien
inférieurs à ceux des produits confectionnés à Maurice.
De plus, la plupart des investisseurs originaires de Hong
Kong se sont délocalisés après la fin du régime fiscal
de faveur. D’après certaines estimations, 22 000
emplois auraient été supprimés dans la zone franche.
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Les investisseurs ont commencé à réagir en recherchant
de nouveaux marchés, en délocalisant la production vers
des pays meilleur marché et en recyclant les bénéfices
dans le secteur financier et les services. Dans ce contexte,
la production de textile a chuté en 2005 et devrait
continuer de se contracter en 2006 et 2007.

Le tourisme constitue le deuxième moteur du
développement économique de Maurice depuis le début
des années 80. Les autorités ont tiré parti des charmes
exotiques de l’île, de ses belles plages, de la sécurité et
de l’absence de maladies tropicales, pour la promouvoir
comme destination de prestige. Le tourisme y reste
dans une large mesure un secteur en pleine croissance.
D’ailleurs, les recettes en devises émanant du tourisme
dépassent aujourd’hui celles du sucre.

Malgré l’atonie mondiale du marché du tourisme,
Maurice s’en tire assez bien. Quelque 530 000 étrangers
ont visité le pays en janvier-septembre 2005, contre
503 300 pour la même période de l’année précédente.
C’est un signal encourageant puisque ce sont les trois
derniers mois de l’année qui forment la haute saison.
On s’attend ainsi à 755 000 touristes sur toute l’année
2005, contre 718 861 en 2004.

Les recettes brutes du tourisme en devises ont
totalisé 23.5 milliards de roupies en 2004. Les recettes
pour le premier semestre 2005, exprimées en roupies,
sont supérieures de 5 pour cent à celles du premier
semestre 2004. Enfin, le nombre des employés des
grands hôtels a progressé de 12 pour cent entre mars
2004 et 2005. Ces bons résultats s’expliquent en partie

par l’image sécuritaire dont bénéficie Maurice, ainsi que
par les campagnes de promotion déployées par l’agence
mauricienne de promotion du tourisme (Maurice
Tourism Promotion Authority – MTPA) en Europe et
en Inde. De plus, l’île accueille de plus en plus de
visiteurs de nouvelles provenances, comme l’Autriche,
l’Espagne et l’Australie.

Maurice compte beaucoup sur son tourisme pour
surmonter la crise économique qui se profile. Quelques
3 000 chambres supplémentaires devraient être
disponibles en 2006, grâce à l’ouverture de cinq
nouveaux hôtels représentant un investissement de
4 milliards de roupies. Ces investissements devraient
créer 1 400 emplois. Des projets sont également
finalisés en phase avec la stratégie de « complexes
touristiques intégrés » (Integrated Resorts Scheme –
IRS) et le concept de tourisme vert. L’IRS a été introduit
dans le budget 2002/03, dans le but de dynamiser
l’investissement direct étranger dans le secteur du
tourisme. Il encourage la construction de villas de luxe,
de terrains de golf et d’hôtels. Les villas sont vendues
au prix minimum de 500 000 dollars, soit le seuil
d’investissement requis pour qu’un étranger ait droit
à la citoyenneté mauricienne.

Les autorités continuent de cibler le segment haut
de gamme du tourisme, qui rapporte beaucoup et n’a
que peu d’impact sur l’environnement. Cependant,
étant donné les tendances récentes du tourisme mondial,
cette stratégie ne fait pas l’unanimité. Afin d’exploiter
pleinement les autres filières de développement
touristique, les pouvoirs publics et le secteur privé

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

Source : Données du Bureau central des statistiques ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p). 

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 29.4 22.3 23.0 24.4 25.3 26.7 26.8
Publique 10.2 6.8 8.9 6.7 6.7 7.0 7.0
Privée 19.2 15.5 14.2 17.8 18.6 19.6 19.7

Consommation finale 75.5 74.6 75.7 77.9 70.4 70.8 70.0
Publique 14.1 13.9 14.2 14.3 13.5 13.8 13.5
Privée 61.4 60.7 61.4 63.5 56.9 57.0 56.5

Solde extérieur -4.9 3.0 1.3 -2.3 4.3 2.5 3.2
Exportations 61.5 61.8 56.7 54.5 61.6 60.0 60.0
Importations -66.3 -58.8 -55.4 -56.9 -57.3 -57.5 -56.8
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discutent depuis peu l’attribution de nouveaux droits
aéroportuaires. L’une des stratégies consisterait à ouvrir
peu à peu l’espace aérien et à promouvoir Maurice
comme une destination de choix pour les loisirs, les
affaires et le magasinage. Le gouvernement actuel est
favorable à une libéralisation progressive de l’accès à
l’espace aérien. De fait, le droit d’escale a déjà été accordé
à une deuxième compagnie française et à une deuxième
compagnie indienne. Des pourparlers sont en cours
concernant l’agrément d’un second transporteur
britannique. D’autres compagnies européennes font
pression pour obtenir les mêmes avantages. L’idée serait
de permettre aux transporteurs d’opérer des vols
supplémentaires pendant la haute saison.

Les pouvoirs publics cherchent par ailleurs à ouvrir
de nouvelles liaisons, vers la Chine et l’Espagne
notamment, pour la compagnie nationale. Cependant,
face à la concurrence d’autres destinations bien
développées et proposant les mêmes prestations, tels
Dubaï ou Singapour, les autorités et le secteur privé se
doivent d’explorer des concepts plus novateurs. Étant
donné les difficultés des autres secteurs de l’économie,
le tourisme pourrait contribuer, directement ou
indirectement, à faire reculer le chômage et à dynamiser
la croissance.

Le taux d’épargne devrait tomber à 18.3 pour cent
en 2005, contre 22.7 pour cent en 2004. Ce repli est
préoccupant car, dans le passé, c’est l’investissement
intérieur qui a financé la majeure partie de la croissance
du PIB. La part de l’investissement public dans le PIB
devrait rester constante en 2005. Celle de
l’investissement privé devrait en revanche progresser,
pour atteindre près de 20 pour cent en 2007.

Maurice accorde une grande place aux technologies
de l’information et des communications (TIC), qui
constituent un moteur important de son économie, bien
qu’il reste des obstacles non négligeables à surmonter.
Leader des TIC en Afrique, Maurice comptait 180 000
internautes en septembre 2005, ce qui lui confère le
premier taux de d’accès à Internet du continent
(14.2 pour cent). On y dénombrait également, pour
1 000 habitant, 267 utilisateurs de téléphonie mobile
en 2003, ce qui constitue, là encore, le premier taux

de pénétration en Afrique. La libéralisation des
télécommunications, depuis le 1 janvier 2003, a donné
un élan considérable au secteur des TIC.

Maurice a les capacités d’élargissement de l’accès
Internet à haut débit. Le câble à fibre optique SAFE
(Southern Africa-Far East, Afrique australe/Extrême-
Orient) relie le Portugal à la Malaisie via l’Afrique du
Sud et Maurice. Une première cybercité s’est ouverte à
Ébène en 2004, et elle a attiré nombre d’entreprises
internationales de renom opérant dans le secteur du
logiciel, la formation aux TIC, la fabrication d’ordinateurs
et les centres d’appels. Elle affiche actuellement un taux
d’occupation proche du maximum. La cybercité d’Ébène
propose aux usagers un réseau de télécommunications
par satellite et par le câble SAFE. Cependant, l’application
de la stratégie pour les TIC se heurte fortement au
manque de personnel qualifié. Infosys, grand groupe
informatique indien implanté à Maurice, est contraint
d’envoyer chaque année des Mauriciens en Inde pour
se former. Cependant, une part significative de ces
stagiaires n’obtiennent pas de diplôme ni ne trouvent
d’emploi dans d’autres entreprises. Une solution pour
remédier à cette pénurie consiste à assouplir davantage
les règles d’immigration pour les informaticiens très
qualifiés. Actuellement, les informaticiens indiens
reçoivent automatiquement un visa de 6 mois à leur
entrée à Maurice.

L’utilisation du câble SAFE comme outil de
développement impose à Maurice un autre défi
incontournable : proposer à ses clients des prix et des
services compétitifs. Or la propriété exclusive du câble
a été attribuée à Mauritius Telecom, actuellement en
situation de monopole. Les tarifs Internet sont donc
bien plus élevés à Maurice qu’ailleurs. Ainsi, début
2005, le tarif du SAFE entre Paris et la Réunion, l’île
voisine, était de 1 550 euros par mégabit et par mois,
contre 8 600 dollars pour le même service à Maurice.
Le pays doit donc de toute urgence s’attaquer aux
difficultés que posent les ressources humaines et les
coûts de connexion s’il veut récolter tous les bénéfices
de la révolution des TIC.

Même si Maurice reste fortement tributaire de ses
exportations de sucre, de textile/habillement et du
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tourisme, son économie s’appuie aussi sur des services
tels que le port franc, l’extraterritorialité et les services
financiers. Les activités extraterritoriales (offshore) jouent
un rôle croissant dans les services financiers et deviennent
l’un des moteurs de l’économie. Fin octobre 2002,
20 111 entreprises étaient enregistrées dans le secteur
extraterritorial. Une nouvelle réglementation a été
adoptée pour supprimer toute distinction entre banques
extraterritoriales et établissements locaux. 

Le port franc de Maurice (la zone détaxée du port
et de l’aéroport) ambitionne de transformer Maurice
en un grand centre régional de distribution, de
transbordement et de commercialisation. Ce port franc
comprend des installations d’entreposage, de
transbordement, de transformation légère, d’assemblage
simple et de reconditionnement. A la fin de l’exercice
budgétaire 2004/05, il comptait 349 licences valides.
Les autorités mauriciennes ont l’intention d’utiliser le
port franc pour réexporter vers l’Asie et l’Afrique. Après
les 11 350 conteneurs traités en 2003/04, ce nombre
est retombé à 9 225 sur l’exercice 2004/05. Cependant,
la valeur des transactions (en roupies mauriciennes) a
fait un bond de 46 pour cent sur la même période.

Ce tableau mitigé, associant croissance et déclin
selon les secteurs, s’accompagne d’une hausse du
chômage. Conjugué aux tensions inflationnistes, ce
dernier pèse lourdement sur le revenu des ménages. La
croissance de la consommation privée est ainsi passée
de 12 pour cent en 2004 à 9 pour cent en 2005, et

ne devrait guère se redresser en 2006 ou 2007. D’autant
que la croissance de l’investissement privé a, elle aussi,
ralenti. La dégradation de la balance des paiements sur
les biens et les services ne correspondant pas à des
facteurs de production, exprimée en prix constants, a
elle aussi freiné la croissance en 2005, alors que la
politique budgétaire était modérément expansionniste.
La croissance du PIB devrait ralentir de 4.3 pour cent
en 2004 à 3.1 pour cent en 2005, et ne pas se redresser
en 2006 et 2007.

Politique macro-économique

Politique budgétaire

On observe une tendance déconcertante à la
détérioration des déficits publics, qui pourraient
s’approcher de leur niveau de crise de l’année 1982. Pour
2004/05, le déficit budgétaire s’est officiellement élevé
à 5 pour cent du PIB. Cependant, ce chiffre exclut le
règlement de 1.7 milliard de roupies d’intérêts sur les
bons du Trésor émis pendant cet exercice, différé à
2007/08. De plus, l’agence de développement des
routes (Road Development Authority) a pour sa part
contracté un emprunt de 500 millions de roupies.
Enfin, la société publique de commerce (State trading
corporation – STC) a affiché un déficit de 578 millions
de roupies, sur les produits pétroliers notamment. Si
tous ces éléments étaient pris en compte, le déficit
courant global représenterait 6.2 pour cent du PIB. 

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

Source : Données du Bureau central des statistiques ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons) 19.7 18.3 20.0 20.3 21.0 20.9 21.4
Recettes fiscales 16.7 15.7 17.3 17.6 18.7 18.6 19.0
Dons 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3

Dépenses totales (et prêts nets) 26.1 24.3 26.4 25.7 26.0 25.9 27.1
Dépenses courantes 20.6 20.3 21.1 21.1 21.3 21.0 21.9

Sans les intérêts 17.1 17.0 16.8 17.1 17.5 17.3 18.2
Salaires 6.9 6.4 6.3 6.6 6.7 6.5 6.6
Paiements d’intérêts 3.4 3.3 4.3 4.0 3.9 3.7 3.7

Dépenses en capital 3.8 3.7 4.7 4.3 4.5 4.6 4.9

Solde primaire -3.0 -2.8 -2.1 -1.3 -1.1 -1.3 -2.1
Solde global -6.5 -6.1 -6.4 -5.3 -5.0 -5.0 -5.8
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Maurice pâtit notamment de l’étroitesse de son
assiette fiscale. En fait, les impôts directs (sur le
revenu et les bénéfices) n’ont pas représenté plus de
3 pour cent du PIB sur les cinq derniers exercices.
Depuis l’exercice 2000/01, la plupart des recettes
publiques proviennent des impôts indirects, dont
la part dans le PIB n’a cessé de croître sur cette
période, jusqu’à représenter 9.3 pour cent du PIB
sur l’exercice 2004/05. A noter que les taxes
commerciales sont retombées d’un point haut de
plus de 5.8 pour cent en 1999/2000 à 4.2 pour
cent sur les trois derniers exercices, suite à la baisse
des droits de douane à l’importation conforme aux
dispositions du GATT.

Les transferts, première source des dépenses
publiques, sont restés stables ces dix dernières années,
à environ 39 pour cent. Les salaires et les traitements
comptent depuis peu pour approximativement un tiers
des dépenses publiques. Il est à noter que l’investissement
public a stagné en valeur nominale ces deux dernières
années, après avoir augmenté de 38 pour cent sur les
exercices 2000/01 et 2002/03. Depuis, la progression
cumulée est inférieure au taux d’inflation, ce qui signifie
que Maurice n’investit pas assez dans des projets publics
de support à la croissance à long terme. 

La situation des finances publiques n’est guère
brillante et, loin de réduire le déficit budgétaire, les
premières mesures prises par le nouveau gouvernement
vont au contraire l’exacerber. En 2005, celui-ci a en effet
rapidement appliqué deux promesses électorales  qui
vont probablement gonfler les dépenses courantes
durablement. La première portait sur la gratuité des
transports en bus pour tous les retraités (c’est-à-dire tous
les plus de 60 ans) et les étudiants. Si les retraités
peuvent désormais prendre gratuitement le bus pour
se rendre n’importe où, les étudiants bénéficient pour
leur part de la gratuité des transports entre leur lieu de
résidence et leur école. Ce programme de gratuité des
transports en commun devrait coûter environ 600
millions de roupies par an. Les subventions ne sont pas
payées aux étudiants, mais aux propriétaires des bus,
qui reçoivent 11 000 roupies par jour et par véhicule,
indépendamment du nombre d’étudiants qu’ils
transportent réellement. 

La deuxième promesse concernait la restauration
de la pension de vieillesse universelle pour tous les plus
de 60 ans. Le gouvernement précédent avait supprimé
l’universalité des pensions pour ne plus les attribuer que
sous conditions de ressources, excluant ainsi tous ceux
qui gagnaient plus qu’un plafond spécifié. Dès son
arrivée au pouvoir, le nouveau gouvernement a rétabli
la pension universelle.

Le déficit budgétaire récurrent a contraint Maurice
à recourir de plus en plus à l’emprunt public ces cinq
dernières années, et à reporter le paiement des intérêts
en émettant des obligations du Trésor à coupons différés.
La dette publique (et le fardeau qu’elle impose en
termes de services des intérêts) atteint désormais des
niveaux laissant très peu de marge de manœuvre. 

Politique monétaire

Maurice a pu stabiliser son inflation à un niveau
modéré grâce à une politique de ciblage. Tandis que le
taux d’inflation s’établissait à environ 6.7 pour cent
à la fin des années 90, il a à peine dépassé 6 pour
cent en 2002, et devrait ressortir à 5.1 pour cent en
2005, un taux néanmoins supérieur à celui de 2004 en
raison de la flambée des cours du pétrole. Il convient
de noter que ce taux relativement modeste et stable a
été obtenu à une période de croissance relativement
soutenue de la production. 

Position extérieure

A la fin des années 90, Maurice enregistrait une
balance des paiements excédentaire, lui permettant de
dégager des réserves de change confortables, représentant
plus de 9 mois d’importations, d’établir un ratio du
service de la dette extérieure de 7 pour cent seulement,
et de bénéficier d’une inflation modérée, inférieure à
10 pour cent en moyenne. Si les comptes courants ont
dégagé des excédents non négligeables ces dernières
années, on s’attend à ce que la balance commerciale de
Maurice creuse un déficit de 20 milliards de roupies
en 2005, soit plus du double qu’en 2004. De plus, la
facture énergétique ne cesse de s’alourdir en raison du
prix du pétrole. Sur l’exercice 2004/05, le coût des
importations de produits pétroliers a triplé par rapport
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à celui supporté trois exercices auparavant. Pour l’année
à venir, la facture des importations pétrolières devrait
s’accroître de 3 milliards de roupies. Il est préoccupant
que les produits pétroliers représentent actuellement
13 pour cent du total des importations.

Les réserves de change nettes ont reculé de 6 pour
cent en 2005 par rapport à 2004. La banque centrale
(Bank of Mauritius) a dû intervenir à plusieurs reprises
en vendant des dollars pour gérer son taux de change.
En fait, la roupie mauricienne s’est dépréciée d’environ
6.8 pour cent face au dollar des États-Unis en 2005.
La banque centrale a relevé son taux à 7.46 pour cent
en décembre, ce qui constitue le niveau le plus élevé
depuis la fin 2003. Le niveau d’endettement du pays

est très préoccupant. En 2005, la dette publique a été
estimée à 120.4 milliards de roupies, ce qui représente
environ 66 pour cent du PIB. C’est notamment ce
niveau qui a conduit l’agence Moody’s à abaisser la
note de Maurice.

Questions structurelles

Développements récents

Alors que le chômage était inférieur à 3 pour cent
au début des années 90, la situation sur le marché du
travail s’est nettement dégradée depuis. Le taux de
chômage n’a cessé d’augmenter, pour s’établir à 8.5

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du Bureau central des statistiques ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -10.5 -4.4 -5.4 -9.1 -13.6 -15.6 -15.3
Exportations de biens (f.o.b.) 40.1 37.7 33.9 31.6 28.1 26.3 25.9
Importations de biens (f.o.b.) -50.7 -42.2 -39.2 -40.7 -41.7 -41.9 -41.2

Services 5.7 7.5 6.7 6.8
Revenu des facteurs -0.4 0.3 -0.5 -0.2
Transferts courants 0.2 1.9 1.0 0.7

Solde des comptes courants -5.1 5.2 1.8 -1.8
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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pour cent en 2004. Cette trajectoire ne devrait pas
s’inverser dans un avenir proche et on estime que le
chômage atteindra 9.5 pour cent en 2005. Le taux
actuel correspond au niveau observé au milieu des
années 80, alors que l’économie mauricienne était très
mal en point.

Plusieurs facteurs expliquent cette aggravation
continue du chômage à Maurice. Tout d’abord, les
effectifs du textile diminuent depuis la fin de
l’exonération fiscale qui était accordée aux investisseurs
originaires de Hong Kong. Ce déclin est amplifié par
la hausse du coût du travail. Entre 2000 et 2004, les
salaires moyens ont progressé de 36 pour cent,
surpassant l’inflation de 9 points de pourcentage sur
la période. Le nombre de salariés travaillant dans la
zone franche, naguère le principal moteur de la
croissance du pays, est aujourd’hui (2005) à son niveau
le plus bas depuis 1994.

Fait notoire, Maurice recourt intensivement à de la
main-d’œuvre importée de Chine et d’Inde. Le nombre
d’étrangers travaillant dans les grands établissements
du pays n’a cessé d’augmenter entre 1990 (1 000
travailleurs immigrés) et 2003 (19 121). En 2004, pour
la première fois depuis 1990, le nombre d’étrangers
travaillant à Maurice s’est replié, à 18 062. Cette
diminution résulte notamment de la fermeture de
plusieurs entreprises de textile. Il convient de noter que
depuis 1997, les femmes sont plus nombreuses que les
hommes dans les effectifs étrangers embauchés dans
l’île, en raison de la demande de travailleurs non qualifiés
émanant du secteur du textile. Le BTP est le deuxième
employeur de main-d’œuvre étrangère dans le pays.

Cette situation est paradoxale étant donné le niveau
de chômage dans le pays, et témoigne d’un décalage
entre la demande et l’offre de main-d’œuvre, auquel il
convient de remédier si l’on veut résorber le chômage.
Il est vrai que les salariés de la zone franche sont peu
rémunérés, pour de très longues journées de travail.
Autre caractéristique du marché du travail mauricien :
le nombre relativement élevé de postes vacants. Dans
les entreprises de plus de 10 salariés, ce nombre a
doublé entre 2002 et 2004 pour atteindre 3 225, soit
l’équivalent du point culminant de 2001. 

Dans les prochaines années, Maurice aura du mal
à trouver du travail pour sa population active non
qualifiée ou moyennement qualifiée. Le secteur du
tourisme donne des signes encourageants à cet égard :
entre mars 2004 et mars 2005, 2 559 emplois ont
été créés dans les grands hôtels et restaurants (c’est-à-
dire ceux de plus de 10 salariés). Le tourisme est en fait
le secteur ayant créé le plus d’emplois sur la période. 

Sur le plan des privatisations, la situation n’a guère
évolué depuis la cession de 40 pour cent de Mauritius
Telecom à France Telecom en 2000. Aucune grande
entreprise publique n’a été vendue au privé. Cependant,
les autorités ont pris des mesures importantes pour
déréglementer les télécommunications. Un nouveau
grand opérateur devrait entrer en service en 2006. De
plus, des démarches ont été engagées pour associer des
acteurs privés à la fourniture d’électricité. Quelque 45
pour cent de l’énergie électrique sont ainsi désormais
produits à partir de la bagasse par des opérateurs privés
de la filière sucrière. 

Infrastructures des transports

Pour une petite île de 1 865 kilomètres carrés,
Maurice compte 2 020 kilomètres de routes, dont
47 pour cent de routes principales, 29 pour cent de
routes secondaires, 4 pour cent d’autoroutes, et les
20 pour cent restants de voies d’accès local. Le réseau
routier mauricien est assez ancien, et, depuis 2001,
20 kilomètres seulement ont été ajoutés (15 kilomètres
d’autoroutes et 5 kilomètres de routes principales). La
desserte des autobus est assez étendue et organisée
autour de Port-Louis. De nouveaux bus climatisés
assurent la liaison entre Port-Louis et les principales zones
résidentielles de l’île. 

D’importants embouteillages bloquent l’entrée et
la sortie de Port-Louis aux heures de pointe, matin et
soir. Ils constituent le principal problème de transport
à Maurice. Ce problème s’est accentué ces cinq dernières
années car la population a acquis davantage de voitures
et a commencé à les utiliser pour se rendre au travail.
Entre 2000 et 2004, le parc en circulation s’est accru
de 22 000 voitures de tourisme (une hausse de 41 pour
cent) et de 5 800 camions et camionnettes 
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(plus 20 pour cent). Si la tendance actuelle se poursuit,
Maurice devra faire face à une intensification de la
circulation et à des problèmes de pollution. Il sera
difficile d’y remédier faute de solutions pour développer
la capacité de la voirie à Port-Louis et aux alentours,
où l’espace se fait de plus en plus rare. La topographie
ainsi que la nécessité de protéger ce qui reste de vie
sauvage excluent également tout élargissement radical
du réseau routier. C’est dans un tel contexte qu’il
convient d’apprécier les récents changements apportés
au projet de route traversant la vallée Ferney, qui abrite
un écosystème unique.

Toute solution au problème de la circulation à Port-
Louis doit chercher à améliorer l’accès routier à la
capitale et à son agglomération, à réduire, par la création
de services de transports supplémentaires, le nombre
des usagers obligés de se rendre à leur travail en voiture,
et à dissuader par un péage ceux qui persistent à circuler
aux heures de pointe. Pendant des années, les autorités
ont envisagé de construire un système de voie ferrée
légère reliant le centre de l’île à Port-Louis via les
principales villes. Cependant, ce « tramway » n’a jamais
vu le jour en raison de l’ampleur des investissements
requis et de l’incertitude planant sur sa viabilité
financière. D’autres solutions consisteraient à instaurer
des couloirs réservés aux autobus dans Port-Louis et à
construire une rocade contournant la ville de manière
à lui épargner le trafic en direction du nord et du sud
de l’île. Plusieurs études se sont penchées sur la
circulation dans Port-Louis et aux alentours. Il est
temps d’agir avant que le coût des accès à Port-Louis
ne devienne prohibitif.

Le développement d’une petite île fortement
tributaire du tourisme passe aussi par des liaisons
internationales satisfaisantes. Maurice possède un
aéroport moderne situé à Plaisance, au sud de l’île,
mais certains préconisent avec insistance la construction
d’un nouvel aéroport au nord. Toutefois, un tel
investissement parait difficile à justifier au vu de
l’utilisation actuelle de Plaisance, qui se caractérise
surtout par un trafic de pointe : la plupart des avions,
en provenance et à destination de l’Europe, atterrissent
et décollent approximativement au même moment.
Pour des raisons tant commerciales que de sécurité, il

semblerait donc que la construction d’une seconde
piste à Plaisance doive être la prochaine mesure
d’amélioration de l’infrastructure aéroportuaire. Par
ailleurs Plaisance ne compte qu’un seul terminal, ce qui
ne permet pas de séparer les passagers au départ et à
l’arrivée. Cette situation est préoccupante pour la
sécurité et conduit à envisager la construction d’un
deuxième terminal.

Jusqu’à présent, Maurice appliquait une politique
restrictive d’accès à son espace aérien, fondée sur des
accords bilatéraux. Les autorités mauriciennes signent
des accords bilatéraux avec d’autres pays (et non avec
des compagnies) déterminant le nombre de compagnies
sous pavillon de ces pays autorisées à desservir Maurice.
Les tarifs sont fixés conjointement par Air Mauritius
(le transporteur local) et la compagnie désignée par le
pays partenaire. La desserte aérienne de Maurice se
caractérise donc par des duopoles collusoires. De tous
les transporteurs étrangers y atterrissant, seul Air India
est autorisé à embarquer des passagers pour d’autres
destinations que le pays de départ. Étant donné la
nature de ces accords bilatéraux, il n’est pas surprenant
qu’Air Mauritius ait dégagé quelque 600 millions de
roupies de bénéfices sur le dernier exercice. 

De nombreuses voix, surtout dans le secteur du
tourisme, appellent inlassablement à une libéralisation,
au moins partielle, de l’espace aérien de Maurice. A
cet égard, un rapport récent intitulé Master Plan for
Air Transportation (schéma directeur pour le transport
aérien) a montré que la politique actuelle était
anticoncurrentielle et conçue pour restreindre et
encadrer la concurrence. Quelques changements ont
été apportés en 2005. Tout d’abord, une compagnie
privée (CatoVair) est désormais autorisée à opérer des
vols intérieurs entre Maurice et Rodrigues. Cette
nouvelle compagnie va exercer une concurrence
salutaire à l’égard d’Air Mauritius, qui détenait jusqu’ici
le monopole de cette liaison. Les autorités mauriciennes
ont de plus accepté qu’une deuxième compagnie
arienne française desserve Maurice. Bien que les vols
charters soient (en théorie) interdits à Maurice,
certaines compagnies proposent des vols spéciaux en
provenance des nouveaux marchés (c’est-à-dire
d’Europe de l’Est) pour Maurice. 
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Port-Louis, la capitale de l’île, est un port en eaux
profondes où les navires sont à l’abri des vents violents.
A Maurice, la quasi-totalité du fret (99 pour cent) est
exportée par bateau et le secteur est entièrement ouvert
à la concurrence. Maurice dispose d’un port franc
autorisant le rapatriement des bénéfices, libre de droits
de douane sur les marchandises importées dans la zone
franche, et avec accès au marché et aux services bancaires
locaux. 

Contexte politique et social 

Depuis son indépendance vis-à-vis du Royaume-
Uni, en 1965, Maurice est une démocratie à part entière,
qui organise régulièrement des élections multipartites
et transparentes. La liberté de la presse y est totale et
la société civile participe pleinement au débat politique.
Le gouvernement doit rendre compte de son action à
l’électorat, et une saine alternance s’observe depuis
l’indépendance, grâce à la tenue régulière et sans heurts
d’élections multipartites. La démocratie est vivante et
il existe un véritable débat sur le bien-fondé de la
politique du gouvernement. Les dernières élections
législatives ont eu lieu en août 2005. Le gouvernement
en place a été remplacé par l’Alliance sociale. Ces
élections ont été unanimement jugées comme équitables
et ont recueilli une participation de 81.5 pour cent
des électeurs inscrits. 

Après avoir occupé en 2004 la 54e place (sur
145 pays) du classement de Transparency International
sur la perception de la corruption, Maurice s’est hissé
à la 51e position (sur 158 pays) en 2005. La note
attribuée à Maurice s’est légèrement améliorée, de 4.1
à 4.2, sur cette période. Toutefois, malgré une cotation
en hausse ces deux dernières années, Maurice reste
moins bien classé que les autres pays d’Afrique présentant
un niveau de développement économique analogue
(Botswana, Tunisie et Afrique du Sud).

Les autorités ont pris des mesures pour faire reculer
l’incidence de la corruption. En février 2002, le
parlement a voté une loi créant la commission
indépendante contre la corruption (Independent
Commission Against Corruption – ICAC). L’ICAC a

pour mission de lutter contre le blanchiment d’argent
et la corruption. Depuis sa création, elle s’efforce de
porter en justice certaines affaires de corruption très
médiatisées. Elle s’est notamment occupée de la
disparition de 800 millions de roupies du compte de
la caisse nationale de retraite auprès de la Mauritius
Commercial Bank, entre 1988 et 2003. Le procès était
toujours en cours en 2005. Par ailleurs, en 2005, l’ancien
ministre de la Sécurité sociale a été jugé et condamné
pour corruption. Il a été déclaré coupable d’avoir
détourné environ un million de roupies sur un contrat
conclu en 1998 portant sur un peu plus de 100 000
alèses de matelas. L’ICAC est cependant gênée dans son
travail par les questions de procédures et affiche un
taux de réussite assez faible. Elle se heurte également
à des problèmes de dotation en personnel, et elle a du
mal à trouver le candidat idoine pour assumer sa
présidence. 

Davantage de responsabilités ont été déléguées aux
divers échelons de l’administration. Il convient à cet
égard de noter la plus grande indépendance
administrative accordée à Rodrigues, île située à
560 kilomètres à l’est de Maurice et qui compte près
de 35 000 habitants. La population de cette petite
île réclamait depuis longue date plus d’autonomie.

En résumé, Maurice devra sur le long terme
surmonter des obstacles considérables. Les préférences
et la protection commerciales sur lesquelles l’île bâtissait
jusqu’ici son succès sont en train de disparaître. La
suppression, en décembre 2004, des quotas mondiaux
sur l’habillement dans le cadre de l’accord multifibres
(AMF) a exposé les entreprises locales du textile à la
concurrence des autres pays exportateurs, dont ceux
d’Asie et d’Amérique du Sud. Enfin, le nouveau
Protocole sucre de l’UE et la libéralisation multilatérale
à venir vont probablement éroder la rentabilité de la
filière sucrière mauricienne. Maurice doit entièrement
revoir le rôle du secteur public et ouvrir davantage ses
marchés s’il veut renouer avec les taux de croissance qu’il
a connus dans les années 90.


