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La croissance mauricienne

se maintient

La croissance de l’économie mauricienne
se poursuit en 2011. Le produit intérieur
brut (PIB) mauricien, exprimé en monnaie
constante, croît de 4,1 %, après + 4,2 % en
2010 (tableau 1). Les secteurs tournés vers
l’exportation ont ralenti leur croissance au
cours du second semestre. En valeur, le PIB
s’élève à 323 milliards (mds) de roupies
(8,1 mds d’euros) en 2011 comparé à 299
mds de roupies (7,5 mds d’euros) en 2010
(+ 8,3 %). Le PIB par habitant progresse
parallèlement de 7,8 % en valeur. Il s’élève
à 251 500 roupies en 2011 (6 300 euros),
après 233 200 roupies en 2010 (5 700 euros).
Dans la zone océan Indien, le niveau de PIB
par habitant de Maurice est proche de celui
de l’Afrique du Sud ou de Mayotte.

La consommation finale se tasse légère-
ment, mais reste à un niveau élevé avec
+ 2,5 % de croissance en 2011, proche de
celui de 2010 (+ 2,7 %).

Deux postes affichent une croissance en
baisse : la consommation des ménages,

qui a crû de 2,5 % (soit 0,1 point de moins
qu’en 2010) et celle des administrations
publiques, qui augmente de 2,3 % contre
+ 3,4 % l’an passé.

Stagnation de l’investissement

L’investissement total, qui inclut les achats
d’avions, stagne en 2011 après un recul de
0,7 % en 2010 et la forte hausse de 8,9 % en
2009. Hors avions, il stagne également,
après deux années de hausse : + de 3,7 %
en 2010 et + 5,5 % en 2009.

Après avoir investi massivement dans les
projets d’infrastructures et de bâtiments
publics pendant deux années consécutives,
le gouvernement mauricien a réduit ses
dépenses en 2011. L’investissement public
a ainsi reculé de 5 % après une forte crois-
sance en 2010 (+ 18,9 %) et 2009 (+ 33,4 %).

Ce recul a été compensé par la reprise de
1,5 % de l’investissement privé qui avait
stagné en 2010.

Indicateurs macro économiques 2010 2011

PIB au prix du marché (milliards de roupies) 298,8 323,5
PIB par habitant (roupies) 233 204 251 457
PIB par habitant (euros) 5 695 6 286

Taux de croissance du PIB (%) 4,2 4,1
Taux de croissance de la consommation finale (%) 2,7 2,5
Taux de croissance de l'investissement (%) - 0,7 0,0
Taux de croissance de l'investissement hors avions (% PIB) 3,7 0,0
Taux d'investissement (% PIB) 24,9 23,7
Taux d'épargne (% PIB) 15,4 15,2

Solde des échanges extérieurs de biens et services (% PIB) - hors avions - 11,3 - 12,2
Déficit budgétaires (% PIB) 3,2 4,2
Inflation (%) 2,9 6,5

Taux de chômage (%) 7,8 7,9

� Tableau 1 - PIB : 4,1 % de croissance en 2011

Source : Statistics Mauritius.
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Accroissement du déficit
des échanges extérieurs

En 2011, le déficit commercial s’est encore
creusé et s’élève à 39,6 milliards de roupies
contre 33,8 milliards de roupies l’année pré-
cédente. Bien que les exportations aient
augmenté (+ 18,0 milliards de roupies), elles
n’ont pas compensé la hausse des importa-
tions (+ 23,8 milliards de roupies). En valeur,
175,0 milliards de roupies de biens et servi-
ces ont été exportés en 2011. Dans le même
temps, la valeur des importations s’élève à
214,6 milliards de roupies. Le déficit com-
mercial représente 12,2 % du PIB.

À prix constants, les importations de biens
ont de nouveau augmenté (+ 6,4 %), après
une hausse de 9,5% en 2010. Les importa-
tions de matières premières et de produits
destinés à la consommation finale sont à
l’origine de cette hausse. Les importations
de services (à prix constants) progressent
fortement (+ 10,7 % après + 14,4 % en 2010).
Toujours à prix constants, la croissance des
exportations de biens a ralenti à + 5,3 %
après la forte hausse de 16,6 % en 2010. Les

produits de l’habillement et du textile ont le
plus contribué à la croissance des exporta-
tions. La hausse des exportations de servi-
ces fléchit également mais reste sou-
tenue : + 7,9 % en 2011 après + 12,1 %. Les
revenus touristiques, qui représentent envi-
ron 45 % des exportations de services, ont
augmenté. Ils se sont élevés à 42,8 milliards
de roupies en 2011 contre 39,4 milliards de
roupies en 2010.

Nouvelle dégradation dans la
construction

En 2011, toutes les branches d’activités ont
bénéficié de la croissance, à l’exception de
la construction (– 2,0 %) qui baisse pour la
troisième année consécutive (graphique 1).

Par contre, l’ensemble des activités agrico-
les ont repris, et particulièrement le secteur
sucrier qui enregistre une bonne perfor-
mance cette année. En 2011, la culture de la
canne et la production de sucre ont bénéfi-
cié d’une croissance respective de 3,5 % et
de 3,8 %, malgré une baisse de production
de 17 000 tonnes, avec 435 309 tonnes de
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sucre produites en 2011. La production de
2011 est constituée d’un sucre de meil-
leure qualité, tandis qu’en 2010 elle était
composée de 20,0 % de sucre roux, qui
génère moins de valeur ajoutée.

La croissance de l’industrie manufactu-
rière, un des secteurs clés de l’économie
mauricienne, s’est intensifiée en 2011. La
valeur ajoutée du secteur a augmenté de
2,7 % à prix constants, après + 2,1 % en
2010. Les entreprises orientées vers l’ex-
portation affichent une excellente crois-
sance de + 8,4 % après + 6,5 % de 2010. La
demande a particulièrement augmenté
pour les produits du textile et de l’habille-
ment mais elle a baissé pour le poisson.

L’hôtellerie et la restauration, autre sec-
teur clé de l’économie, a ralenti sa crois-
sance suite principalement aux problèmes
économiques de la « Zone Euro ». Le taux
de croissance s’élève à seulement 3,1 %
après la reprise de 6,0 % constatée l’année
précédente. En 2011, 964 600 touristes se
sont rendus à Maurice, soit 30 000 de plus
qu’en 2010.

Le secteur « Immobilier, location et activi-
tés de services aux entreprises » est le pre-

mier contributeur à la croissance de l’éco-
nomie (0,8 point sur les + 4,1 % de crois-
sance du PIB), de par son poids dans le PIB
et sa croissance en 2011 (+ 6,3 %).
Les secteurs « Industrie manufacturière »,
« Transports, entreposage et communica-
tions » et « Services financiers » ont cha-
cun contribué pour 0,5 point. La contribu-
tion du « Commerce » s’est élevée à 0,4
point. �

Set Fong CHEUNG TUNG SHING
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� Graphique 1 - Taux de croissance de la valeur ajoutée par secteur :
la construction décline

Source : Statistics Mauritius.


