
En 2008 et pour la troisième année consé-
cutive, l’économie mauricienne a enregis-
tré une croissance supérieure à 5 %. En
effet, le taux de croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) en monnaie constante, est
estimé à 5,3 % en 2008, après 5,4 % en
2007 et 5,1 % en 2006. Le PIB, au prix du
marché, s’élève à 265 milliards de roupies
en 2008 comparé à 235 milliards en 2007
alors que le PIB par habitant augmente de
11,7 %, passant de 186 796 roupies à
208 570 roupies (soit + 4,3 % en monnaie
constante).

Les dépenses de consommation des ména-
ges, composante principale du PIB, ont
accéléré à nouveau en 2008. Elles enregis-
trent une croissance de 7,0 % comparée à
4,5 % en 2007. Quant aux dépenses de
consommation du gouvernement, elles
sont à peu près équivalentes (+ 0,7 %) à
celles de 2007, suite aux mesures visant à
réduire les dépenses publiques.

Ralentissement de
l’investissement

L’investissement global a augmenté très
faiblement en 2008, signe d’un ralentisse-
ment dans le secteur de la construction. La
forte croissance de 19,0 % notée en 2006
s’est atténuée en 2007 et 2008 avec un
taux de 8,6 % et 3,2 % respectivement.
L’investissement privé a continué à pro-
gresser, mais à un taux moindre, 9,1 %,
après 24,0 % en 2007. Cette croissance de
9,1% est surtout attribuée à la construc-
tion de bâtiments destinés aux commer-
ces et bureaux, aux hôtels et autres com-
plexes touristiques. À l’opposé, l’investis-
sement public, en monnaie constante,
chute pour la deuxième année consécu-
tive, - 18,0 % après - 24,7 % en 2007. Néan-
moins, hors avions, le taux de croissance
de l’investissement public enregistre une
légère augmentation de 1,8 %, comparé à
- 7,4 % en 2007.
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Indicateurs macro-économiques de base

Indicateurs 2007 2008

PBI au prix du marché (milliards de roupies) ..................................................... 235,5 264,9
PIB par habitant (milliers de roupies) .............................................................. 186,8 208,6
PIB par habitant (€) ............................................................................................ 4 352 5 012

Taux de croissance du PIB (%) ............................................................................... 5,4 5,3
Taux de croissance de l 'investissement (%) .......................................................... 8,6 3,2
Taux d'investissement (% PIB) ............................................................................... 25,1 24,5
Taux d'épargne (% PIB) .......................................................................................... 21,2 16,7

Solde des échanges extérieurs de biens et services (% PIB) - hors avions .......... - 9,3 - 14,5
Déficit budgétaire - juillet à juin (% PIB) ............................................................... 4,3 3,3
Inflation (%) ............................................................................................................ 8,8 9,7

Taux de chômage (%) ......................................................................................... 8,5 7,2

Troisième année de croissance

supérieure à 5 %



Accroissement du déficit du
commerce extérieur

En 2008, le solde du commerce extérieur en
biens et services a enregistré un déficit de
38,9 milliards de roupies, comparé à 24,3
milliards de roupies en 2007. Cette hausse
est due à une augmentation de l’ordre de
16,6 milliards de roupies dans les importa-
tions, alors que les exportations augmen-
taient de 2,1 milliards de roupies seulement.

La hausse des importations s’explique par
une forte augmentation du prix des produits
alimentaires et des carburants. En valeur
constante, les importations de biens, ont
augmenté de 1,6 %, après une chute de 1,3 %
en 2007, alors que les importations en servi-
ces ont augmenté de 2,5 % comparé à 10,9 %
en 2007. Quant aux exportations de biens,
elles ont enregistré une croissance de 2,5 %
en 2008 après une décroissance de 10,6 %
en 2007. Cette performance est surtout due

à un volume supérieur d’exportations des
produits de la mer, de l’habillement et du
textile en 2008. Par contre, les exportations
des services ont ralenti avec seulement
2,6 % de croissance en 2008, contre 23,1 %
en 2007, principalement dû à une faible aug-
mentation des recettes générées par le sec-
teur touristique.

La performance des principales
branches d’activité

L’année 2008 se démarque par la bonne per-
formance de toutes les branches d’activité.
La croissance de 5,3 % du PIB en 2008 est
particulièrement attribuée aux secteurs sui-
vant: "Intermédiation financière", "Immobi-
lier, location et activités de services aux
entreprises", "Transport, entreposage et
communications", "Construction", "Commer-
ce, réparation des véhicules et biens person-
nels et domestiques" et "Activités de fabrica-
tion" de par leurs poids dans le PIB et leurs
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Les ménages mauriciens ont de nouveau augmenté leur consommation en 2008.

Maurice



croissances en 2008. Ces secteurs ont con-
tribué pour 4,4 points de pourcentage à la
hausse de 5,3 % du PIB.

Dans le domaine de la construction, la
croissance est demeurée forte grâce aux
projets du secteur privé, principalement la
construction des complexes commer-
ciaux, des hôtels et autres complexes tou-
ristiques. La valeur ajoutée de ce secteur a
connu, en monnaie constante, une hausse
additionnelle de 11,1 % en 2008, après
15,2 % en 2007.

Les services financiers continuent à pro-
gresser à un rythme accéléré, enregistrant
une croissance de 10,1 % en 2008, après
7,0 % et 7,5 % en 2006 et 2007 respective-
ment. Cette forte croissance est en grande
partie à attribuer au secteur bancaire qui
affiche une croissance de 12,9 % en 2008,
après 7,1 % en 2006 et 7,9 % en 2007.

L’activité agricole est repartie en 2008
avec une croissance de 6,4 %, après une
décroissance de 7,4 % en 2007. Cette bonne
performance est due à des conditions cli-
matiques favorables, surtout à la culture
de la canne.

Les activités liées au commerce enregis-
trent une augmentation de 4,6 % en 2008,
légèrement supérieure au taux de 4,5 % de
2007, grâce à la hausse de la consomma-
tion des ménages.

Le secteur manufacturier enregistre une
hausse de 3,2 % en valeur ajoutée à prix
constant, comparé à 2,2 % en 2007. Ce
regain d’activités est dû à une bonne per-
formance des établissements engagés
dans la manufacture des produits alimen-
taires et à l’industrie sucrière. Le taux de
croissance de ces deux sous-secteurs était
estimé à 7,5 % et 3,7 % respectivement en
2008, contre 4,0 % et - 13,6 % en 2007. Par
contre, le secteur du textile et de l’habille-
ment a vu ses activités stagner, après une
forte croissance de 8,5 % en 2007.

L’hôtellerie et la restauration, autre sec-
teur clé de Maurice, affichent une faible
croissance, 2,7 % en 2008, après le taux à
deux chiffres de 14,0 % en 2007.�
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Taux de croissance de la valeur ajoutée des principales branches
d'activité (%)
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