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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 2
• Population en milliers (2004) : 1 233
• PIB par habitant en dollars (2003) : 4 628
• Espérance de vie (2000-2005) : 72
• Taux d’analphabétisme (2004) : 14
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MAURICE CONNAÎT UNE CROISSANCE économique
continue depuis 1975, avec un taux moyen de plus
de 5 pour cent, et affiche l’un des revenus nationaux
bruts (PNB) par habitant les plus élevés d’Afrique. En
une génération, l’économie mauricienne, autrefois
mono-productrice de sucre, s’est profondément
transformée et diversifiée, et s’appuie désormais sur
cinq piliers : le sucre, les zones franches, le tourisme,
les services financiers et les technologies de l’information
et des communications (TIC). Fait remarquable,
l’épargne nationale, efficacement relayée par un système
bancaire sain, a presque entièrement financé le
développement de l’île, l’investissement direct étranger
ne jouant pour sa part qu’un rôle mineur. Ces
performances économiques impressionnantes doivent
beaucoup à la stabilité et au caractère démocratique du

régime politique mauricien, à la qualité et à la solidité
de ses institutions, fondées sur l’État de droit, aux
investissements massifs consentis
par le pays dans les ressources
humaines, à la viabilité de la
politique macro-économique et
à une remarquable capacité à
relever les défis.

Néanmoins, les facultés d’adaptation du pays seront
à nouveau mises à l’épreuve dans les prochaines années,
avec trois grands ostacles à surmonter. Le premier concerne
l’évolution prévue des accords commerciaux préférentiels
relatifs au sucre et aux textiles, à l’heure où ces secteurs
clés doivent faire face à l’augmentation du coût unitaire
de la main-d’œuvre. Deuxièmement, le déséquilibre

L’île est confrontée aux défis
sociaux et économiques 
posés par l’échéance 
imminente des accords 
préférentiels du sucre 
et du textile.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

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

budgétaire persistant, associé à l’étroitesse de l’assiette
d’imposition et à l’ampleur de la dette publique, peut
compromettre la stabilité macro-économique. Enfin, le
chômage, en progression rapide, en particulier pour les
travailleurs peu qualifiés, risque de s’aggraver dans les
années à venir, à moins d’importantes réformes du marché
du travail. En outre, l’économie mauricienne a pâti ces
dernières années du renchérissement des cours mondiaux
du pétrole, dont elle est importatrice. 

Développements économiques
récents 

En 2002, les effets dévastateurs du cyclone Dina,
conjugués au déclin du cours du sucre, ont entraîné un
ralentissement de la croissance économique à
1.9 pour cent. Celle-ci a cependant rebondi à 4.3 pour
cent en 2003, grâce au redressement des secteurs du
sucre et du tourisme et aux bonnes performances du
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BTP, des transports et des services financiers. En
revanche, la zone franche a continué d’enregistrer une
croissance négative, en raison des coûts de production
locaux élevés et de l’intensification de la concurrence
étrangère. La reprise devrait se poursuivre en 2004
et 2005, avec un taux de croissance du PIB en volume
d’environ 4 pour cent.

L’agriculture est largement dominée par la filière
sucrière, longtemps restée la pièce maîtresse de
l’économie mauricienne. Plus de 80 pour cent des
terres arables sont consacrées à la culture de la canne
à sucre, très vulnérable aux aléas climatiques (la
production agricole a notamment souffert de la
sécheresse de 1999 et plus encore du cyclone de 2002).
En 2004, la production de sucre représentait 5 pour
cent du PIB, employait quelque 9 pour cent de la
population active et contribuait à près de 13 pour cent
des exportations. 

Le secteur sucrier est régi par deux accords passés
avec l’Union européenne (le Protocole sur le sucre de
la Convention de Lomé et l’accord de Cotonou), qui
garantissent à Maurice des contingents en franchise de
droits et à des prix élevés. Dans le cadre de l’accord de
Cotonou, le protocole sur le sucre est prorogé jusqu’en
décembre 2007. Néanmoins, le prix que Maurice
obtient pour son sucre devrait beaucoup baisser sous
l’effet de l’initiative Tout sauf les armes (TSA), qui
accorde un accès non contingenté et en franchise de

droits aux exportations en provenance des 49 pays les
moins avancés. On estime que cette baisse des prix
pourrait comprimer les exportations de 2 à 4 pour cent
et le PIB de 0.2 à 0.5 point de pourcentage en 2005-
2007. 

Pour faire face à ce choc, en 2001, les autorités ont
mis en œuvre un plan stratégique pour le secteur
sucrier visant à réduire les coûts de production et à
centraliser les usines sucrières, afin de réaliser des
économies d’échelle. En conséquence, les coûts sont
tombés de 0.20 dollar/livre en 2000 à 0.14 dollar/livre
en 2003 (entraînant de nombreuses suppressions
d’emplois). Ils restent cependant nettement plus élevés
que les cours mondiaux, qui avoisinent les
0.08 dollar/livre. Maurice cherche également à négocier
auprès de l’UE un ralentissement de l’application de
la décision de la Commission européenne de réduire
les prix garantis pour le sucre de 37 pour cent en
quatre ans. Dans le même temps, les pouvoirs publics
encouragent la diversification de l’agriculture par le
biais d’un plan stratégique pour le secteur non sucrier
pour la période 2003-2007. Celui-ci vise
principalement le développement d’autres cultures
de rapport, comme le thé et les produits horticoles ou
encore les cultures vivrières, afin d’atteindre une
certaine autosuffisance. 

Le secteur manufacturier a été le principal vecteur
de la diversification économique. En 2003, il représentait
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Figure 2 - PIB par habitant à Maurice et en Afrique (en dollars courants)

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

19 pour cent du PIB, dont près de la moitié en
provenance de la zone franche. La même année, celle-
ci comptait pour près de 60 pour cent des exportations
totales et employait 17 pour cent de la population active,
essentiellement dans l’industrie textile. Les principaux
marchés d’exportation de Maurice sont l’UE et les États-
Unis. Sur ces deux marchés, le pays est fragile face à la

concurrence étrangère et sa situation est encore aggravée
par l’expiration de l’Accord sur les textiles et les vêtements
(ATV) fin 2004. De plus, en raison de son revenu par
habitant relativement élevé, Maurice ne peut bénéficier,
pour ses exportations à destination des États-Unis, de
la disposition relative aux pays tiers au titre de l’Agoa
(Africa Growth and Opportunity Act). Aussi certaines
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entreprises textiles ont-elles préféré investir dans des
pays moins avancés, comme Madagascar, le Mozambique
et le Sénégal, qui bénéficient des clauses de l’Agoa sur
le marché américain. Quoi qu’il en soit, l’industrie
textile a marqué des points en obtenant l’inclusion de
Maurice au nombre des membres de l’Agoa qui
bénéficient de la disposition sur les tissus en provenance
de pays tiers (Third-Country Fabric – TCF) ; celle-ci leur
permet de s’approvisionner en tissus à l’étranger tout en
continuant de bénéficier des clauses d’exemption de
l’Agoa. Les avantages accordés au titre de la
disposition TCF ont été prorogés d’un an et pourront
encore être reconduits jusqu’en 2007. En outre,
depuis 2002, les autorités mauriciennes ont commencé
à mettre en œuvre un plan stratégique pour le secteur
du textile et de l’habillement, destiné à encourager sa
restructuration, sa modernisation technologique et sa
diversification en termes de marchés et de produits. En
octobre 2004, les pouvoirs publics ont annoncé la
création d’Enterprise Mauritius, qui regroupe les activités
de l’autorité de développement industriel de Maurice
(Mauritius Industrial Development Authority - MIDA)
et de l’autorité de développement des zones franches
(Export Processing Zone Development Authority –
EPZDA). Ces mesures ont entraîné une hausse du
chômage, passé de 9.7 pour cent en 2002 à 10.6 pour
cent à la fin du mois de juin 2004. 

Troisième pilier de l’économie, le tourisme reste
indispensable à la croissance. Il a peu souffert de la
récession mondiale de 2001 ou des répercussions de la
hausse des cours du pétrole sur le secteur aérien
en 2003/04, probablement parce que le pays s’est
positionné sur le segment moyen et haut de gamme,
moins sujet aux aléas de la demande internationale.
En 2003, le secteur représentait 5 pour cent du PIB.
Il emploie environ 7 pour cent de la population active,
sans compter les emplois indirects générés dans les
transports, l’assurance ou la banque, et constitue une
source majeure de recettes en devises. Entre 1999 et
2003, les entrées de touristes (principalement européens)
ont augmenté de 21 pour cent, la durée du séjour
progressant, elle, de 23 pour cent. Le secteur devrait
encore se développer à l’avenir. Des capacités d’accueil
supplémentaires d’environ 40 pour cent sont en
construction, notamment 25 nouveaux hôtels, dont

17 devraient être prêts dès 2006. 

Le secteur financier, sain et en croissance rapide,
représentait environ 9 pour cent du PIB en 2003. Il
comporte 10 banques commerciales, 13 banques
offshore, 23 sociétés d’assurance, 10 sociétés
d’investissement et 6 fonds communs de placement.
La capitalisation boursière totale s’élève à environ
1.5 milliard de dollars. Maurice s’est doté d’une nouvelle
législation, notamment d’une loi sur le développement
des services financiers et d’une loi contre le blanchiment
de capitaux, destinée à renforcer la transparence et
l’efficacité du système financier. Le principal objectif
de cette législation est de faire du pays un centre financier
de taille à l’échelle régionale. 

Le secteur des technologies de l’information et des
communications (TIC) est également très dynamique
et permet une diversification vers des activités à croissance
rapide et à forte productivité. Les services de TIC sont
fournis par 22 sociétés spécialisées dans les centres
d’appel, 15 sociétés de sous-traitance des processus
d’entreprise et 10 éditeurs de logiciels. Un nouveau
parc technologique est en construction à Ebène, qui
comprend notamment la Cybertour édifiée en avril 2004.
Parallèlement, les pouvoirs publics ont beaucoup insisté
sur les formations destinées à répondre aux besoins de
qualifications du secteur. La législation sur la sécurité
des données, la propriété intellectuelle et le
développement des ressources humaines a permis l’essor
d’un secteur des TIC prospère et générateur de croissance.
Les autorités ont également lancé un programme
d’administration électronique reliant les différents
prestataires publics de services et permettant aux citoyens
de bénéficier de services publics par Internet. 

Les bons résultats de la croissance s’expliquent en
partie par le taux d’épargne élevé du pays. Depuis 2000,
l’épargne dépasse assez nettement l’investissement.
En 2003, le taux d’épargne était estimé à 24.9 pour cent
du PIB, contre un taux d’investissement à 23.6 pour
cent. Fait remarquable, l’investissement direct étranger
n’a joué qu’un faible rôle. Cette forte épargne a permis
de financer la diversification de l’économie nationale,
mais aussi certains investissements productifs à l’étranger,
au cours des dernières années. 
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Dans la période récente, l’inflation est restée
contenue. Elle est montée à 5 pour cent en 2001 puis
à 6 pour cent en 2002, en raison de l’incidence des
mauvaises conditions climatiques sur les prix de
l’alimentation, de la majoration de la taxe sur la valeur
ajoutée et des tarifs de l’électricité. Elle est toutefois
retombée à 3.9 pour cent en 2003 et est estimée à
4.7 pour cent pour 2004. En 2005, le taux d’inflation
devrait grimper à 5 pour cent, principalement sous
l’effet de l’envolée des cours du pétrole. 

Ces dernières années, les autorités se sont efforcées
d’ajuster le prix des services publics et des produits
pétroliers, afin d’endiguer les pertes subies par les
entreprises publiques de réseau et les sociétés de
négoce. Début 2004, elles ont adopté un système
d’ajustement automatique du prix des produits
pétroliers reflétant l’évolution des cours mondiaux. Le

prix local des produits pétroliers y est corrigé sur une
base trimestrielle. Ce système a permis d’enrayer
certaines des pertes subies par la State Trading
Corporation (SCT). En 1999/2000, ces pertes
s’élevaient à 62.5 pour cent du prix de vente pour
l’essence de première qualité, 55.8 pour cent pour le
diesel et 41 pour cent pour le kérosène. En 2004/05,
malgré le dispositif d’ajustement, la STC était toujours
déficitaire sur le kérosène. 

Politique macro-économique 

Politique budgétaire et monétaire 

La persistance d’un déficit budgétaire élevé
compromet à moyen terme la viabilité des finances
publiques. Les recettes totales, dons compris, ne

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

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

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 24.4 20.7 22.1 23.6 25.0 26.8 27.7
Publique 9.4 7.1 6.9 8.8 7.6 7.4 7.4
Privée 15.0 13.7 15.2 14.8 17.3 19.4 20.3

Consommation finale 76.3 73.3 74.9 75.1 77.2 76.9 76.5
Publique 13.4 12.7 12.8 12.9 13.1 13.3 13.1
Privée 62.9 60.7 62.1 62.2 64.2 63.6 63.3

Solde extérieur -0.7 5.9 3.0 1.3 -2.2 -3.6 -4.2
Exportations 63.8 68.4 62.0 56.3 54.6 54.5 53.4
Importations -64.5 -62.5 -59.0 -55.0 -56.8 -58.2 -57.6

Tableau 2 - Opérations financières de l’Étata (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 : Données du Bureau central des statistiques ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(p) 2005/06(p)

Recettes totales (avec dons)b 17.4 18.3 18.4 20.2 20.3 19.9 19.9
Recettes fiscales 15.6 16.2 15.7 17.3 17.5 17.7 17.7
Dons 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3

Dépenses totales (et prêts nets)b 24.3 24.9 24.5 26.4 25.6 25.0 24.7
Dépenses courantes 20.0 21.2 20.3 21.0 21.0 20.6 20.4

Sans les intérêts 16.9 17.1 17.0 16.8 17.1 16.9 16.7
Salaires 7.2 6.6 6.5 6.2 6.6 6.5 6.5
Paiements d’intérêts 3.2 4.1 3.3 4.3 4.0 3.8 3.6

Dépenses en capital 3.6 3.6 3.7 4.7 4.3 4.1 4.0

Solde primaire -3.7 -2.6 -2.7 -1.9 -1.4 -1.3 -1.1
Solde global -6.9 -6.6 -6.1 -6.2 -5.3 -5.1 -4.8
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parvenant pas même à couvrir les dépenses courantes,
l’augmentation des dépenses en capital nécessaires pour
maintenir la compétitivité du pays a rapidement creusé
le déficit sur la période récente. 

Le déficit budgétaire s’est creusé, passant de 3.8 pour
cent du PIB en 1999/2000 (juillet-juin) à 6.2 pour
cent en 2002/03. Les performances budgétaires se sont
néanmoins quelque peu améliorées en 2003/04, puisque
le déficit a été ramené à 5.3 pour cent du PIB, sous l’effet
d’une hausse des recettes fiscales, et notamment des
dons, tandis que les dépenses reculaient à 25.6 pour
cent du PIB, contre 26.4 pour cent en 2002/03.
Pour 2004/05, l’objectif est de contenir le déficit
à 4.7 pour cent du PIB, par l’adoption d’un ensemble
de mesures fiscales censées drainer environ 1 pour cent
du PIB. D’après les estimations, le déficit s’établira
pourtant à 5.1 pour cent, notamment en raison de
l’insuffisance des recettes et de l’augmentation des
dépenses dans l’éducation et autres secteurs sociaux. Il
devrait se maintenir à ce niveau élevé en 2005/06.

Durant les deux derniers exercices, les recettes
fiscales avoisinaient les 17.5 pour cent du PIB. Cette
situation devrait se prolonger en 2004/05 et 2005/06.
L’un des principaux défis consistera à élargir l’assiette
fiscale, sachant que le secteur informel échappe
entièrement à l’impôt et que le secteur formel bénéficie
pour sa part de généreuses exonérations. La création
d’une administration fiscale indépendante devrait
améliorer les performances fiscales. En 2004/05,
certaines accises ont été relevées et une vaste réforme
de l’impôt sur le revenu a été mise en œuvre, comprenant
la redistribution de la pression depuis les bas vers les
hauts revenus et l’augmentation de la contribution des
entreprises. Toutefois, aucune mesure significative n’a
été prise pour réduire les exonérations existantes, en
particulier en ce qui concerne la TVA. 

Au chapitre des dépenses, les dépenses courantes
dépassent les 20 pour cent du PIB, en partie en raison
du niveau élevé des transferts courants et des
subventions, notamment des subventions généralisées
au riz et à la farine et celles accordées aux entreprises
publiques pour maintenir des services publics bon
marché. Ces transferts et subventions comptent toujours

pour plus de 8 pour cent du PIB. L’appui financier
accordé par l’État aux entreprises publiques peut aussi
prendre la forme de prêts et de garanties de crédit. Les
paiements d’intérêts sont passés de 3.4 pour cent du
PIB en 1999/2000 à 4 pour cent en 2003/04. Les
dépenses en capital ont progressé de 3.8 pour cent du
PIB en 1999/2000 à près de 4.3 pour cent en 2003/04.

L’aggravation du déficit budgétaire explique le lourd
ratio de la dette publique sur le PIB, qui ressortait à
plus de 70 pour cent en 2003/04 (principalement sous
la forme d’une dette intérieure à court terme). Ce
problème est amplifié par les difficultés financières de
certaines entreprises publiques et par la nécessité de
financer les pensions de retraite à venir en prévision du
vieillissement de la population. Sans ajustement
budgétaire conséquent, la dette publique pourrait
devenir insupportable. 

Au-delà des nouvelles mesures fiscales déjà mises
en œuvre, les pouvoirs publics espèrent mieux
hiérarchiser les dépenses en instaurant un cadre de
programmation et de bugdétisation à moyen terme.
Dans le nouveau programme économique (New
Economic Agenda – NEA), un plan de réformes sur
cinq ans adopté en 2001/02, l’État s’est engagé à
ramener le déficit budgétaire à 3 pour cent du PIB
d’ici 2005/06 et entend améliorer le profil de maturité
de la dette intérieure par l’émission d’une large gamme
d’instruments à long terme. 

Les autorités monétaires sont parvenues à modérer
durablement l’inflation. Elles mènent une politique
monétaire prudente, prêtant beaucoup d’attention aux
réserves. La banque centrale (Bank of Mauritius) module
le taux Lombard pour signaler l’orientation de sa
politique monétaire (prêteur en dernier ressort, la
banque centrale offre aux banques une facilité de
crédit Lombard au jour le jour pour leur permettre de
respecter le niveau de réserves obligatoire). Le
21 octobre 2004, elle a relevé le taux Lombard de
25 points de base, à 9.75 pour cent, en réaction aux
tensions inflationnistes résultant de la hausse des prix
du pétrole. Le système bancaire connaît un excédent
de liquidité dû à la faible demande de crédit (liée à la
stagnation de l’activité des principaux secteurs de
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l’économie) et à la prudence des banques en la matière ;
la banque centrale souhaite éponger cet excédent afin
d’empêcher qu’il ne suscite une croissance rapide de la
masse monétaire. Parallèlement, les emprunts de l’État
au système bancaire ont beaucoup augmenté. 

Le secteur financier est dans l’ensemble sain et
efficient. Les deux plus grandes banques locales
(Mauritius Commercial Bank et State Bank of
Mauritius) détiennent à elles seules près de 70 pour cent
des actifs du système bancaire. Les sociétés opérant
dans le sucre, le tourisme et le textile représentent
environ 40 pour cent du crédit bancaire. Le secteur
manufacturier, y compris la zone franche, est le deuxième
plus grand titulaire de prêts douteux. Cependant,
l’importance des fonds propres et des bénéfices bancaires,
mais aussi des sûretés et du provisionnement, atténue
la vulnérabilité des banques. Celles-ci ont déjà réduit
leur exposition aux secteurs présentant les risques les
plus élevés, comme les entreprises opérant dans la zone
franche. Le secteur bancaire offshore a enregistré une
croissance rapide ces dernières années, mais reste peu
intégré à l’économie mauricienne. 

Les établissements financiers non bancaires sont
bien représentés à Maurice. Outre 22 sociétés

d’assurance, on y dénombrait 1 095 fonds de pension,
262 sociétés financières et de crédit et 12 sociétés de
crédit-bail fin 2002. La réglementation et le contrôle
des établissements financiers non bancaires, en
particulier des établissements de dépôt, doivent pourtant
être renforcés. Le marché de la dette publique pourrait
être complété par un marché des obligations
d’entreprises, qui inciterait les établissements financiers
non bancaires à investir dans des actifs à long terme.

Position extérieure

Dans le cadre du régime de change flottant encadré
en vigueur à Maurice, le taux de change est
essentiellement défini par le marché, puisque la Banque
centrale n’intervient que pour atténuer la volatilité. Le
taux de change effectif réel a été stable dans les dernières
années. Maurice est une économie ouverte, sans obstacle
non tarifaire significatif (à l’exception du commerce
d’État). Le taux tarifaire nominal moyen non pondéré
s’élève à 18.5 pour cent. En 2003, le commerce
représentait au total 73 pour cent du PIB.

L’île Maurice est membre de la SADC
(Communauté pour le développement de l’Afrique
australe), qu’elle préside depuis août 2004, et du Comesa

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).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -7.4 -3.2 -4.4 -5.3 -9.0 -11.4 -12.5
Exportations de biens (f.o.b.) 41.8 41.5 37.9 33.6 31.8 30.6 28.9
Importations de biens (f.o.b.) -49.2 -44.7 -42.3 -38.9 -40.8 -42.0 -41.5

Services 5.9 6.8 8.5 7.6
Revenus des facteurs -0.9 0.2 0.3 -0.6
Transferts courants 2.4 1.1 2.2 1.1

Solde des comptes courants 0.0 4.9 6.6 2.8

(Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique
australe), organisations qui envisagent toutes deux de
créer une union douanière.

La balance des opérations courantes a dégagé un
excédent relativement important au cours des dernières
années. En effet, l’excédent net enregistré par le tourisme

(7.6 pour cent du PIB en 2003) a largement compensé
le déficit commercial, tandis que les transferts courants
nets affichent un solde positif. Ce surplus devrait
néanmoins décroître à moyen terme, en raison du recul
attendu des exportations de textiles et d’un possible
ralentissement des exportations de sucre. Les principales
destinations sont l’Union européenne, en particulier la
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France et le Royaume-Uni, ainsi que les États-Unis.
Maurice importe essentiellement des denrées
alimentaires, des produits manufacturés, des machines,
du matériel de transport et des produits pétroliers. Ces
derniers représentaient 12 pour cent du total des
importations en 2003. L’indice de valeur unitaire des
importations a enregistré une hausse de 25 pour cent
entre 1999 et 2003, contribuant ainsi à une régression
de l’indice des termes de l’échange, tombé de 101
en 1999 à 94 en 2003.

L’excédent extérieur global a permis aux réserves en
devises d’atteindre l’équivalent de neuf mois
d’importations. La dette extérieure est tombée, passant
de 23.5 pour cent du PIB à la fin de l’année 2000 à
17 pour cent fin 2003. Le ratio du service de la dette
sur les exportations de biens et services, très modéré,
a également reculé, passant de 9.8 pour cent
fin juin 2000 à 8.2 pour cent fin juin 2003.

Questions structurelles

Malgré une croissance économique soutenue, le
chômage ne cesse de progresser, passant de moins de

3 pour cent de la population active en 1990 à 10.6 pour
cent en juin 2004. Les personnes touchées sont avant
tout les travailleurs peu qualifiés. Les efforts de
compression du coût unitaire de la main-d’œuvre dans
les secteurs du sucre et du textile se sont accompagnés
de nombreux licenciements, principalement dans ces
catégories. L’augmentation du chômage a été plus
lente chez les hommes (de 8.5 pour cent en 2002 à
9 pour cent en 2003) que chez les femmes (de 12 à
12.6 pour cent). Les travailleurs sans emploi connaissent
de longues périodes de chômage, de 20 mois en
moyenne. Cette hausse du taux de chômage résulte de
la suppression de l’accès préférentiel aux marchés
traditionnels, mais également des rigidités du marché
du travail et de l’inadéquation des compétences. En
effet, le marché du travail mauricien, étroitement
réglementé, présente des restrictions concernant le
redéploiement des effectifs, la fixation des salaires et
les licenciements. Les salaires sont ainsi déterminés
par le biais de négociations tripartites annuelles
auxquelles participent les représentants des salariés,
les chefs d’entreprise et les pouvoirs publics, et qui
indexent l’évolution générale des salaires sur l’inflation.
Les licenciements font l’objet de longues procédures
et doivent être soumis à l’autorisation d’un bureau
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
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national compétent en la matière. Une plus grande
souplesse aurait permis des négociations au niveau des
entreprises et la prise en compte des conditions
particulières à chacune d’elles.

En réponse au problème de l’inadéquation des
compétences, les autorités axent leurs travaux sur la
réforme de l’éducation et sur la formation spécialisée
dans les secteurs qui recrutent, comme les TIC et le
tourisme. Maurice peut s’enorgueillir d’avoir un des

meilleurs taux d’alphabétisation parmi les pays en
développement, à 90 pour cent des adultes. En outre,
l’enseignement primaire et secondaire est gratuit et
l’accès à l’école primaire est universel. Néanmoins, le
taux d’abandon scolaire dans le secondaire est élevé
(35 pour cent), aussi les pouvoirs publics adoptent-ils
des dispositions en vue de décentraliser l’enseignement
secondaire et d’en faciliter l’accès. Dans l’enseignement
supérieur, les autorités prévoient d’augmenter le nombre
d’instituts universitaires. Un livre blanc a été consacré

Initiatives pour la promotion des PME à Maurice

Depuis son accession à l’indépendance, Maurice a systématiquement encouragé la création et la promotion
des PME (petites et moyennes entreprises). L’État mauricien a tout d’abord créé un département spécialisé
au sein du ministère de l’Industrie, la Sido (Organisation pour le développement des petites entreprises),
chargée d’aider les petites entreprises manufacturières. En 1993, une loi a institué la Smido (Organisation
pour le développement des petites et moyennes entreprises), afin de favoriser la croissance et l’évolution des
PME sur l’île. Cet organisme public a pour mission de renforcer, de développer et d’améliorer la compétitivité
des PME. Il vise à promouvoir la formation d’un secteur des PME solide et moderne qui soit efficace, compétitif
et axé sur les exportations. Pour le Bureau central des statistiques mauricien, une petite entreprise emploie
moins de 9 personnes, et une entreprise moyenne entre 10 et 50 salariés. La Smido, elle, classe dans les PME
les entreprises manufacturières dont l’investissement en équipements de production n’excède pas 10 millions
de roupies mauriciennes. Pour obtenir des avantages, les entreprises qui remplissent ces conditions doivent
être enregistrées auprès de la Smido. Actuellement, des 12 000 entreprises manufacturières que compte Maurice,
sur un total de 77 000 sociétés, seules 2 300 sont répertoriées. La procédure d’enregistrement est relativement
longue et contraignante, mais confère des avantages non négligeables, notamment fiscaux. 

Ces incitations fiscales sont les suivantes : abaissement de l’impôt sur les sociétés à 15 pour cent, au lieu
du taux normal de 30 pour cent, et importation de matières premières et d’équipements en franchise de
droits. Les avantages financiers sont la garantie de 50 pour cent des emprunts accordée aux PME qui ne
sont pas en mesure d’offrir une sûreté et la mise à disposition par le biais d’un fonds de participation d’un
capital de lancement pouvant aller jusqu’à 300 000 roupies. 

Un programme de financement en capital-risque est également disponible pour financer l’investissement
direct dans le capital des entreprises engagées dans des activités manufacturières et les TIC à forte valeur
ajoutée, pour un montant maximal de 250 000 roupies. Il offre aux actionnaires la possibilité de racheter
ce placement au bout de six ans à un prix négocié. Par ailleurs, la Smido fournit des études de marché et
dispense des formations en comptabilité, gestion de projet et promotion des exportations. 

Un village de PME a été créé à Terre Rouge, près de Port Louis, la capitale mauricienne. Il propose une
zone industrielle peu coûteuse, dotée de toutes les infrastructures, comme l’électricité, l’eau et le traitement
des eaux usées. Si la banque de développement de Maurice (Development Bank of Mauritius) joue un rôle
central pour l’aide financière aux PME, d’autres établissements comme la Mauritius Post and Cooperative
Bank y contribuent également. En décembre 2003, les pouvoirs publics ont instauré un nouveau ministère
des PME, chargé de veiller à la promotion du secteur. Ce dernier élabore actuellement une nouvelle loi en
vue d’améliorer son organisation et de relever les défis auxquels il est confronté.
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à la réforme de l’enseignement tertiaire et, avec la
création d’un conseil pour le développement des
ressources humaines, l’accent est mis sur la formation,
afin de satisfaire les besoins en personnel qualifié de
l’économie mauricienne. La réforme du système éducatif
et de la formation professionnelle a essentiellement
pour objectif de faire de Maurice une économie du
savoir axée sur la haute technologie.

Par ailleurs, le pays étant doté d’un secteur privé
dynamique qui contribue à un taux d’épargne élevé,
les pouvoirs publics auraient dû amorcer un vaste
mouvement de privatisation d’une partie du secteur
public, afin d’en réduire le poids budgétaire et d’en
améliorer l’efficacité et la qualité. Le secteur para-public
mauricien est très vaste : il regroupe 34 entreprises
publiques non financières et emploie 16 000 personnes
dans différents secteurs. Il comprend également huit
établissements financiers, tels que la Development
Bank of Mauritius, la Housing Bank et la State Insurance
Corporation. 

De manière générale, le niveau de vie a
considérablement progressé ces trente dernières années
et la pauvreté a été circonscrite à des poches localisées.
La répartition des revenus, mesurée par le coefficient
de Gini, est ainsi passée de 0.387 en 1996/97 à
0.371 en 2000/01. De même, l’espérance de vie
atteignait 72 ans en 2002, contre 63 ans en 1970. Le
Rapport mondial sur le développement humain du
PNUD (Programme des Nations unies pour le
développement) classe Maurice dans les pays à
développement humain moyen. L’île devrait de plus
pouvoir réaliser les Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) d’ici 2015.

Le vieillissement de la population et la nécessité de
financer les retraites doivent être pris en compte de
manière adéquate. En effet, l’évolution démographique
se traduit par un recul des taux de fécondité et de
mortalité, auparavant élevés. Selon les prévisions, la
part des personnes âgées (plus de 60 ans) dans la
population devrait passer de 9 pour cent en 1999 à
24 pour cent en 2041 et le ratio actifs/inactifs devrait
chuter de 7.5 actifs pour 1 retraité en 1999 à
2.4 actifs pour 1 retraité en 2041.

Contexte politique et social

Outre la liberté de la presse, l’indépendance du
pouvoir judiciaire et l’affirmation de l’État de droit
témoignent du dynamisme de la démocratie
mauricienne. Depuis son accession à l’indépendance,
le 12 mars 1968, le pays vit sous un régime de république
démocratique pluraliste et bénéficie d’un système
politique stable, inspiré du modèle de Westminster.
La population mauricienne se compose de trois grands
groupes ethniques, asiatique, européen et africain.

Le parlement comporte 70 membres élus pour cinq
ans au suffrage universel dans 21 circonscriptions
– 20 circonscriptions de trois sièges pour l’île Maurice
et une de deux sièges pour l’île Rodrigues, auxquelles
viennent s’ajouter les huit « meilleurs perdants ». Les
dernières élections législatives, qui se sont tenues le
11 septembre 2000, ont été remportées par l’alliance
entre le Mouvement militant mauricien et le
Mouvement socialiste mauricien (MMM-MSM). Cette
alliance avait conclu un accord pré-électoral sur le
partage du poste de Premier ministre. Paul Béranger,
ancien vice-premier ministre et ministre des Finances,
numéro un du parti MMM, issu de la minorité non
hindoue, a ainsi succédé au poste de Premier ministre
à Sir Anerood Jugnauth, chef du MSM, qui est devenu
président en octobre 2003 à la faveur d’une transition
tranquille. Les prochaines échéances électorales sont
prévues entre août et octobre 2005.

Maurice enregistre également de bonnes
performances de gouvernance et a obtenu des notes
satisfaisantes de la part des agences de notation
internationales. En 2003, le Forum économique
mondial a ainsi classé Maurice au cinquième rang des
pays africains au regard de la qualité de ses institutions
publiques. L’État mauricien a ratifié la convention des
Nations unies sur les droits de l’Homme. Parmi les
pays africains participant au Nepad (Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique),
Maurice a été l’un des pays pilotes retenus pour le
mécanisme d’examen par les pairs.
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