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Océan Indien 

L’activité économique dans la zone  

océan Indien est proche de la croissance mondiale

 Graphique 1- Taux de croissance du PIB en volume en 2012 et 2013

Dans la zone océan Indien, la croissance va-
rie fortement entre l’Afrique du sud, pays de 

la zone où le Produit intérieur brut (PIB) croît le 
plus faiblement et le Mozambique, pays le plus 
dynamique. Les îles voisines sont proches du 
rythme de croissance mondiale. La croissance 
reste stable à Madagascar (+ 2,4 % après  
+ 2,5 % en 2012). Les transferts de la diaspora 
continuent de soutenir l’activité aux Comores où 
le PIB progresse de 3,5 % en 2013. Le PIB aug-
mente en volume de 3,6 % aux Seychelles où de 
bons résultats ont été obtenus dans le secteur 
touristique avec une progression de la fréquen-
tation touristique de 11 %. De plus, la politique 
monétaire a permis un ralentissement de l’infla-
tion contenue à + 4,3 % en 2013 (après + 7,1 % 
en 2012). À Maurice, le PIB progresse au même 
rythme qu’en 2012 (+ 3,2 %).

Après + 3,5 % en 2011 et + 2,5 % en 2012, la 
croissance du PIB continue de ralentir en Afrique 
du Sud (+ 1,9 %) en raison de tensions entre 
patronat et salariés dans le secteur minier, de 
difficultés associées à l’approvisionnement en 
électricité, de la faiblesse de l’investissement 
privé et du manque de confiance des consom-
mateurs et des investisseurs. Le rand, monnaie 
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sud-africaine, s’est affaibli en raison du resser-
rement des conditions monétaires mondiales et 
de la faiblesse des investissements étrangers.
La croissance reste soutenue au Mozambique  
(+ 7,1 %), toujours portée par des investisse-
ments publics rendus possibles par l’exploitation 
des ressources naturelles (gaz, énergie hydrau-
lique, fer). 

L’activité économique s’accélère en Asie au se-
cond semestre 2013, dopée par l’accroissement 
des exportations à destination des pays avancés. 
La demande intérieure est solide et les ventes 
de détail dans la plus grande partie de l’Asie s’ef-
fectuent à un rythme soutenu. Les exportations, 
en particulier à destination des États-Unis et de 
la zone euro, s’intensifient.
La croissance continue de ralentir en Inde et at-
teint 4,4 % en 2013 (après + 4,7 % en 2012). 
Les perspectives sont meilleures pour 2014 
(prévision à 5,4 %) sous l’effet de la légère ac-
célération de la croissance mondiale, de l’amé-
lioration de la compétitivité des exportations et 
de la mise en œuvre de grands projets d’inves-
tissement. 
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