
 

 
L’ÎLE MAURICE 

FACE À SES NOUVEAUX DÉFIS 
 

Destination touristique tropicale par 
excellence dans l’océan Indien, l’île Maurice est 
un petit État qui tente courageusement de se 
maintenir sur l’échiquier international. 

Fort de ses succès économiques passés — le 
fameux « miracle mauricien » à partir du boom 
du textile dans les années 80, le décollage de la 
Zone Franche, l’essor du tourisme — le pays 
affiche une solide volonté de s’ouvrir au monde 
et de « jouer dans la cour des grands ». Mais, 
l’érosion progressive des avantages structurels 
et conjoncturels, bases du modèle, questionne 
l’avenir. Renchérissement du coût de la main-
d’œuvre, remise en cause des accords commer-
ciaux et des débouchés préférentiels par la 
libéralisation des marchés, industrie textile en 
perte de compétitivité, baisse programmée des 
prix du sucre, réapparition du chômage, crois-
sance démographique soutenue… s’imposent 
comme autant d’épreuves.  

Mais, Maurice sait aussi étonner par sa 
réactivité et sa capacité à innover dans de 
nouveaux domaines. Certains secteurs, à l’instar 
du Global Business (offshore), ont été explorés 
avec succès, d’autres paraissent très 
prometteurs : Cyber-île, Integrated Resort 
Scheme, Sea Food Hub, Duty Free Island. 
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estination touristique tropicale par excellence dans l’océan Indien, l’île Maurice est un petit 
État qui tente courageusement de se maintenir sur l’échiquier international. 
Fort de ses succès économiques passés — le fameux « miracle mauricien » à partir du boom 

du textile dans les années 80, le décollage de la Zone Franche, l’essor du tourisme — le pays affiche 
une solide volonté de s’ouvrir au monde et de « jouer dans la cour des grands ». Mais, l’érosion 
progressive des avantages structurels et conjoncturels, bases du modèle, questionne l’avenir. 
Renchérissement du coût de la main-d’œuvre, remise en cause des accords commerciaux et des 
débouchés préférentiels par la libéralisation des marchés, industrie textile en perte de compétitivité, 
baisse programmée des prix du sucre, réapparition du chômage, croissance démographique 
soutenue… s’imposent comme autant d’épreuves. 
Mais, Maurice sait aussi étonner par sa réactivité et sa capacité à innover dans de nouveaux domaines. 
Certains secteurs, à l’instar du Global Business (offshore), ont été explorés avec succès, d’autres 
paraissent très prometteurs : Cyber-île, Integrated Resort Scheme, Sea Food Hub, Duty Free Island. 
Cet ouvrage qui réunit les contributions d’une vingtaine de chercheurs d’horizons variés dresse un état 
des lieux de la situation actuelle, en mettant l’accent sur les défis que le pays doit relever dans sa 
« marche en avant ». 
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