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(30%), la gestion des glissements de terrain (23%), la protection et de gestion des plages,
des lagons et des récifs coralliens (21%), l’économie verte (4%).14

Accès au financement
La Banque de Maurice, régi par la loi de 2004, a pour mandat de veiller à la stabilité et à
la solidité du système financier de Maurice.15 Il existe un seul bureau de crédit opérant
à Maurice : le Bureau mauricien d'information sur le crédit (MCIB) qui a comme principale
fonction de collecter des informations auprès des institutions offrant des crédits, y
compris des facilités de crédit-bail et de location-vente, et des organismes de services
publics.16 Le système bancaire mauricien est assez développé avec 18 banques, huit

Vue d’ensemble
La République de l’Île Maurice est un état insulaire qui s’étend sur 2 040 km2.1

À la fin de l'année 2021, sa population s'élevait à 1 263 888 habitants, dont
624 820 hommes et 639 068 femmes. Toutefois, par rapport à un chiffre de
1 266 030 habitants à la fin de 2020, la population a diminué de 2 142
personnes au cours de l’année 2021, soit une baisse de 0.17%.2 Toutefois, le
pays fait partie des pays les plus dense au monde, avec 621 habitants au km2.
Avec un taux d’urbanisation de 41%,3 un taux de chômage de 8.6%4 et la
démolition prévue de 1 800 logements sociaux due à l’amiante,5 l’accès au
logement reste difficile pour un bon nombre de mauriciens. En effet, il subsiste
que quelques 30 000 familles sont sur la liste d'attente pour acquérir un
logement social à la Société Nationale de Développement du Logement
(NHDC).6

En dépit des séquelles de la pandémie de Covid-19 entrainant une
contraction du produit intérieur brut (PIB) de 14.9% en 2020,7 le pays a
enregistré un taux de croissance économique de 4% en 2021.8 La valeur
ajoutée brute (VAB) s’est nettement améliorée passant de 393.87 milliards
Rs (8.63 millions $US) en 2020 à 424.89 millions Rs (9.30 millions $US) en
2021, soit une hausse de 7%. Cependant, cette performance reste en deçà
de sa situation de pré-Covid-19 où la VAB était estimée à 445.602 milliards
Rs (9.76 millions $US). L’indice des prix à la consommation est en perpétuelle
hausse passant de 103.7 en 2019 à 110.6 en 2021.9 Cette hausse des prix
est confirmée par le niveau d'inflation qui est passée de 2.7% à la fin de 2020
à 6.8% à la fin de 2021, puis à 11% à la fin d’avril 2022.10 Cette inflation s’est
accompagnée d’une dépréciation de la roupie d'environ 9% en termes
effectifs réels en 2021, et le déficit de la balance courante est resté important,
à 13.7% contre 9.2% en 2020, car les arrivées de touristes sont restées faibles.

L'île Maurice fait partie des pays les plus vulnérables au changement
climatique et l’un des plus exposés aux risques naturels en raison de sa
situation géographique dans un bassin actif de cyclones tropicaux.11 Par
exemple, le niveau de la mer s'élève à un rythme de 5.6 à 9 millimètres (mm)
par an alors que la moyenne mondiale est de 3.3 mm par an. Or, l’élévation
du niveau de la mer a un impact sur les plages qui soutiennent l'industrie du
tourisme qui est un pilier majeur de l’économie mauricienne qui contribue à
hauteur de 19.5% dans le PIB en 2019.12 Les effets du changement climatique
se manifestent à travers une baisse tendancielle des précipitations, la
sécheresse, l’érosion des plages, les inondations et les perturbations des
activités des secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et des
ménages.13

Un vaste programme d'investissement dans le secteur public d’une valeur de
35.78 milliards Rs (783.62 millions $US) couvrant la période 2022/25 a été
élaboré. Ce programme accorde une place importante aux questions liées à
la gestion des inondations. A terme, plus de la moitié (53%) du budget total,
soit un montant de 18.8 milliards Rs (411.74 millions $US) sera alloué à la
gestion des inondations et le tiers (33%) sera destiné à la construction de
logements sociaux. De plus, à travers le Fonds national pour l'environnement
et le changement climatique (NECCF), un budget de 4.27 milliards Rs (93.52
millions $US) est prévu pour le nettoyage et l’embellissement de l’île Maurice
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Taux de change (1er juillet 2022): 1 USD = [a]
1 PPA = (2021) [b]

45.66 Mauritian Rupee (MUR)
16.52 Mauritian Rupee (MUR)

Population totale (2021) [b] |  Population urbaine (2021) [b]
Taux de croissance démographique (2021) [b] |  Taux de croissance urbaine
(2021) [b]
Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles 
Population vivant à moins de 5 m au-dessus du niveau de la mer (2010) [b]
Combustibles les plus couramment utilisés par les ménages |  par ménages B40 
Pourcentage de ménages dirigés par une femme 
Pourcentage de la population ayant reçu au moins 1 dose de vaccin contre la
COVID-19 au 1er octobre [c]
Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) 
(2021) [b]
Pourcentage de femmes participant officiellement au marché du travail (2021) [b]
Coefficient de Gini (2017) [b]
Classement pays IDH (2020) [d] |  Score pays de l’IDH (2021) [d]

1 266 060 |  516 236

0.03% |  0.06%
n/d
1.4%
n/d |  n/d
n/d

80.35%

7.4%
43%
40.0
62 |  0.80

PIB par habitant ($US courants) (2021) [b]
PIB ($US courants) (2021) [b]
Taux de croissance du PIB (2021) [b]
Taux d’inflation (2021) [b]
Taux d’intérêt emprunteur (2021) [b]
Proportion de la population adulte ayant emprunté officiellement (2021) [b]

$US8 812
$US11 157 million
4.04%
4.0%
6.90%
39%

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours
Valeur de l’encours des prêts hypothécaires résidentiels (USD) (2020) [e]
Taux hypothécaire résidentiel en vigueur [f] |  Durée [g]
LTV maximal sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]
Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2020)
Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [e]
Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement
Nombre de prêts de microfinance en cours [h]
Valeur des prêts de microfinance (USD) [h]
Nombre de prestataires de microfinance [e]

n/d
$US1 123 million
4 – 7% |  25 années
90%
7.92%
18
n/d
4 959
$US21.93 million
9

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété
Nombre de logements formels achevés annuellement [i]
Nombre de projets résidentiels certifiés par EDGE
Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou un
entrepreneur formel dans une zone urbaine en unités monétaires locales [f]
Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur ou
un an urban area (2021) [j]
Location mensuelle typique pour la maison neuve la moins chère [f]
Coût du sac standard de ciment de 50 kg en unités monétaires locales [k]
Type de registre des actes: numérique, scannée ou papier (2020) [l]
Classement de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale
(2020) [l]
Délai d’enregistrement de la propriété (jours) |  Coût d’enregistrement de la
propriété (2020) [l]
Score de l’indice DBI de la Banque mondiale sur la qualité de l’administration des
biens fonciers (0-30) (2020) [l]

n/d
7 800
n/d

1 345 500 MUR

50m2

29 849 MUR
263 MUR ($US5.76)
Computer - Fully digital

13

17 days |  0.6%

22.5

NB: Les chiffres sont pour 2022 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center
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[e]    Bank of Mauritius
[f]     Numbeo.com

[g]    Bank One
[h]    MCB Microfinance
[i]     Statistics Mauritius
[j]     Property Cloud
[k]    Exportv.ru
[l]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
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compagnies de leasing, neuf compagnies d’assurance, une (1) microfinance agrée
(MCB Microfinance Ltd) et neuf autres opérateurs dont deux spécialisés dans le
financement du logement (Mauritius Housing Company Ltd et National Housing
Development Co Ltd).17 Les banques à Maurice fournissent des services, dont :
banques traditionnelles ; services de paiement par carte, services bancaires par
Internet par carte de crédit et débit et services bancaires mobiles.18 Au total, le
secteur bancaire employait 8 129 personnes en 2021 (contre 8 266 en 2020) et
comptait 160 succursales (contre 171 en 2020), neuf comptoirs, 450 guichets
automatiques (contre 447 en 2020) et une fourgonnette mobile en juin 2021.19, 20

A la fin du mois de janvier 2022, le crédit accordé aux ménages s’élevait à 127.41
milliards Rs (2.79 milliards $US) dont les deux tiers (67%), soit 85.73 milliards Rs
(1.88 millions $US), sont constitués de prêts hypothécaires. Avec une population
possédant en majorité (89%) un compte bancaire,21 l’endettement des ménages
mauriciens a connu une hausse de 9.81 millions Rs (214 849 $US) sur la dernière
année.22 Par ailleurs, les prêts non productifs par rapport au total des prêts sont
évalués à 5.3% en septembre 2021, en baisse par rapport à une part de 6.1% en
septembre 2020.23

Les prêts hypothécaires sont octroyés par plusieurs fournisseurs dont la Mauritius
Housing Company, une institution de dépôt non bancaire et spécialisé dans le
financement du logement.24 Il fournit un large éventail de solutions pour la
construction, l’extension, la rénovation, le refinancement des prêts immobiliers
existants et l'achat de terrains ou de propriétés résidentielles. Les prêts
hypothécaires sont contractés à un taux variant entre 4% et 7% en 2022 pour
une durée moyenne de 35 ans.25, 26 En 2021, le montant des prêts hypothécaires
résidentiels était estimé à 51.28 milliards Rs (1.123 milliard $US).27 A la date de
mai 2020, MCB Microfinance Limited, le seul micro-financier agréé à l’île Maurice,
a octroyé 4 959 prêts destinés à 2 878 clients et d’une valeur de plus d’1 milliard
Rs (21.90 millions $US).28 Les principaux bénéficiaires de ces prêts restent le
secteur du commerce, l'industrie manufacturière, les services, le transport et
l’agriculture.

L’apparition de la Covid-19 a conduit les autorités publiques à prendre des
mesures de soutien au secteur bancaire et financier.29 Ces mesures incluaient la
réduction du taux directeur, le déboursement d’un montant d’aide spéciale de 5
milliards Rs (109.50 millions $US), une réduction du taux de réserve de trésorerie
applicable aux banques commerciales, un moratoire sur le remboursement du
capital pour les prêts, un assouplissement des directives bancaires et une émission
d'obligations d'épargne de la Banque de Maurice à deux ans. Cette obligation est
émise au pair en multiples de 25 000 Rs (547.52 $US) pour des personnes
physiques résidant à Maurice et à des organisations non gouvernementales
enregistrées localement et à but non lucratif d’un montant maximal d’1 million Rs
(21 901 $US). Ces mesures ont contribué à amortir l'impact sur la qualité des
actifs des banques, comme en témoigne la baisse du ratio des prêts non productifs
par rapport au total des prêts, qui est passé de 5% à la fin du mois de mars 2021
à 4.5% à la fin du mois de septembre 2021.30

Abordabilité
La moitié (50%) des ménages mauriciens ont pu obtenir leur résidence grâce à
un prêt immobilier en 2017.31 Malgré la faible informalité de l’économie
mauricienne, entre 20 et 25% en 2017,32 le logement abordable n’est pas à la
portée de tous. L’acquisition d’un appartement en centre-ville nécessite en
moyenne 55 485 Rs (1 215.18 $US) par mètre carré.33 Par conséquent,
l’acquisition d’un appartement de 50m2 en centre-ville, à un prix de 1.345 millions
Rs (29 456.85 $US), devient difficile pour les mauriciens qui gagnent un revenu
moyen mensuel de 22 260 Rs (487.52 $US).34 En outre, l’inflation qui sévit le
pays, conjugué avec la hausse des coûts de la construction rendent l’accès au
logement peu abordable. Le prix d’un sac de 50kg de ciment coûte 263 Rs
(5.76 $US),35 en hausse de 43% par rapport à 202036 et l’indice des prix à la
construction est passé de 105.6 points en juin 2020 à 130.5 points en juin 2022,
soit une hausse de 23% sur deux ans. A cela s’ajoutent les charges mensuelles
(hors loyer) élevées qui sont estimées à 87 571.15 Rs (1 917.90 $US) pour une
famille de quatre personnes.37

En moyenne, un ménage mauricien possède trois membres, avec un revenu
mensuel de 36 800 Rs (805.95 $US) et une dépense mensuelle estimée à 28 670
Rs (627.90 $US) en 2017.38 Il existe encore une forte inégalité de revenu dans
le pays. En effet, avec un indice de Gini évalué à 0.40 en 2021, le revenu moyen
des 20% des plus riches représente huit fois le revenu moyen des ménages du

quintile le plus pauvre. Les inégalités de genre subsistent également dans la mesure
où seulement 10.4% des femmes actives étaient chefs d’entreprise, contre 23.6%
chez les hommes.39 De plus, les femmes étaient largement sous-représentées
dans la prise de décision dans les hautes sphères de la société (le nombre de
femmes ministres n'était que de 3 sur 21).

Outre les taux d’intérêt appliquées et les conditions d’octroi du crédit, les banques
doivent maintenir des normes de prêt saines lorsqu'elles accordent des facilités
de crédit pour l'achat/construction de propriétés résidentielles. Dans ce contexte,
le ratio dette/revenu (DTI) est couramment utilisé par les banques à Maurice
comme mesure microprudentielle pour évaluer la capacité de remboursement
des emprunteurs. La banque limite la valeur DTI pour les prêts à un maximum de
50%.40 L’Etat mauricien a instauré un plan de remboursement des prêts au
logement.41 Dans le cadre de ce programme, une personne contractant un prêt
immobilier garanti pour construire sa résidence bénéficie d'un remboursement
de 5% du montant du prêt, jusqu'à un maximum de 500 000 Rs (10 950.50 $US).
Il prévoit également une subvention directe pour rendre l'acquisition d'une
propriété résidentielle plus abordable et permettre à chaque conjoint marié sous
le régime « de la communauté de biens » de bénéficier de l'exemption des droits
d'enregistrement pour les premiers acheteurs. 

Offre de logement
Le dernier recensement de la population et de l’habitat de 2011 fait état de
359 000 unités de logements résidentiels. La quasi-totalité des maisons
appartiennent à des privés qui sont propriétaires de leurs logements. Le nombre
de logements hypothéqués représentaient 12.3% en 2011. La plupart des ménages
disposent de l’eau courante dans leurs maisons (94%), des toilettes (96%) et
d’électricité (99%). Cependant, certains ménages manquent encore d'équipements
de base : 1 400 ménages n'avaient pas l'eau courante dans leurs locaux ; 1 700
ménages n'avaient pas l'électricité et 600 ménages ne disposaient pas de
toilettes.42 Pour actualiser les données sur la population et le logement, l’Etat
mauricien a lancé son 19ème recensement de la population et de l’habitat.43 A
l’aide de 7000 agents, le recensement des logements s’est déroulé sur la période
du 30 avril au 20 juin 2022 et le recensement de la population entre le 19 juin et
le 01 août 2022.

Le gouvernement mauricien a initié depuis 2020 le programme de construction
de 12 000 logements sociaux d’un montant total de 12 milliards Rs (262.81
millions $US), dont 100 millions Rs (2,19 millions $US ) qui devraient être
déboursés au cours de l'exercice 2021/22.44 A cela s’ajoute l’extension du
programme Roof Slab Grant Scheme, introduit depuis 1997 initialement destiné
aux ménages dont le revenu mensuel est inférieur à 7 500 Rs (164.26 $US), aux
familles de revenus ne dépassant pas 20 000 Rs (438.02 $US). Ces programmes
incluent une aide financière par le biais d'un système de subventions pour le
démarrage de la construction ou le coulage de dalles de toit pour terminer la
construction. Par exemple 119.1 millions Rs (2.61 millions $US) ont été distribués
à 1 553 familles sur la période 2021/22.45

Pour faire face à la crise du logement, le gouvernement mauricien a initié le
programme de construction de 12 000 logements sociaux pour un budget de 12
milliards Rs (262.81 millions $US).46 Dans son discours sur le budget pour la
période 2022/23, l’Etat a réitéré son engament à fournir ces 12 000 unités de
logements sociaux qui s’achèvera en 2024. La NHDC livrera 485 unités de
logement à Wooton et Mare D'Albert d’ici juin 2023.47 A la date de juin 2022,
15 familles ont reçu la clé de leurs maisons de 700 000 Rs (15 330.70 $US)
remboursables sur 35 ans. Ces unités de logement construites dans des blocs
d’appartement en hauteur sont d’une superficie variant de 60 à 75 m2 en fonction
de la topographie et des conditions du sol.48

Pour la fourniture de logements sociaux, la NHDC reste confronté à un défi
croissant de demandeur de logement. Alors que sur la période 2015/20, seuls
2 357 logements sociaux ont été construits sur une période de cinq ans, le nombre
de demandeurs de logements sociaux reste considérablement élevé de 25 582
en 2021. Ainsi, il est clair que la demande de logement dépasse de loin le rythme
auquel les maisons sont mises à disposition et l'arriéré croissant a fait que 30% du
nombre total de personnes sur la liste d'attente de la NDHC, sont sur la liste
depuis plus de 10 ans et 13% (7 961 ménages) sont sur la liste depuis plus de 20
ans.49 Il s’y ajoute, la hausse des prix des matériaux de construction dont le ciment,
le fer, la peinture et la main-d’œuvre.50 D’ailleurs, les chiffres de Statistics Mauritius
sur le secteur de la construction au second semestre de 2022 confirment que les
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intrants de la construction ont tous augmenté.51 L’indice des prix à la construction
a augmenté de 3.7% par rapport au premier trimestre dont la hausse a été tirée
entre autres par les secteurs de “Location d’installations” (2.0%), de “Matériaux”
(4.5%) et de “Transports” (17.0%).

Par ailleurs, pour l'élimination complète de l'amiante, le gouvernement promet de
reconstruire quelques 1 800 maisons Ex-CHA pour un montant de 800 millions
Rs (17.52 millions $US) au cours des deux prochaines années.52 En plus des
12 000 logements sociaux en cours de construction, 2 milliards Rs (43.80 millions
$US) sont prévus pour soutenir l'achat de terrains et de propriétés résidentielles
par des particuliers et 2 000 lots seront mis en vente par la State Investment
Corporation (SIC) et Rose-Belle Sugar Estate à des fins résidentielles.53

Marchés immobiliers  
La pandémie de Covid-19 a fortement impacté les marchés de l’immobilier de
l’île Maurice. En 2019, le nombre permis de construction résidentielle était de
6 278 et la mise en œuvre des mesures restrictives imposées par le gouvernement
mauricien s’est traduite par une baisse de 7%, soit 5 853 autorisations de permis
de construction résidentielle en 2020. La levée des mesures contraignantes a
engendré une revitalisation des marchés immobiliers à travers une augmentation
considérable des permis de construction résidentielle qui s’établit à 7 800 en 2021,
soit une hausse de 33% par rapport à 2020 et de 24% par rapport à 2019.
Cependant, même si l’investissement dans le logement résidentiel a augmenté de
19% passant de 20.85 milliards Rs (456.64 millions $US) en 2020 à 24.88 milliards
Rs (544.90 millions $US) en 2021, il demeure en deçà de sa valeur de pré-
Covid-19 qui était de 26.52 milliards Rs (580.81 millions $US).54

Le marché immobilier mauricien demeure attractif car il offre des possibilités aussi
bien pour les citoyens que les non citoyens et des membres de la diaspora
d’accéder au logement abordable. Il attire surtout les étrangers comme les français
et les Sud-Africains.55 D’ailleurs, près d'un acquéreur immobilier sur deux sur le
territoire mauricien est de nationalité française.56 Un autre atout du marché
immobilier mauricien est la fiscalité plafonnée à un taux unique de 15%.57 Il offre
également un délai d’enregistrement de propriété assez court (17 jours) avec un
coût représentant 0.6% de la valeur de la propriété et l’enregistrement ne compte
que cinq procédures.58

Le gouvernement a réduit les seuils des critères du régime de remboursement
de la TVA pour les immeubles résidentiels et les appartements, mais a introduit
d'autres incitations telles que le remboursement d'une partie du coût de la
propriété pour stimuler les projets de construction résidentielle.59 Le
gouvernement accorde une exonération des droits d'enregistrement pour les
primo-accédants s'appliquant sur les 5 premiers millions Rs (109 505.04 $US) du
coût de la propriété résidentielle bâtie. Egalement, la vente d'une unité résidentielle
dans un projet développé sur un terrain de l'État et destiné aux personnes âgées
dans le cadre du programme de développement immobilier sera exemptée du
paiement de la taxe sur le transfert des droits de location sur les terrains de l'État.
Enfin, la suppression de la taxe municipale sur la résidence familiale à partir du 1er
juillet 2022 permet d’alléger les charges des 110 000 familles contributeurs.60

Les différents allégements du gouvernement semblent se répercuter sur le prix
du loyer. Le prix du loyer d’un appartement d’une chambre dans le centre-ville de
Port Louis était de 17 285.71 Rs (378.57 $US) et de 8 932.2 Rs (195.62 $US) en
dehors du centre-ville.61 On note que le loyer actuel du même appartement est
estimé à 15 666.67 Rs (343.11 $US) dans le centre-ville de Port-Louis et de
7 978.33Rs (174.73$US) en dehors du centre-ville, soit une baisse respective de
9.3% et de 10.7%.62 Cependant, il faudrait s’attendre à une hausse des prix des
loyers compte tenu des chertés de la vie due à l’inflation et à la hausse des prix
des matières premières destinées à la construction.

Politique et législation
Le gouvernement mauricien se tâche de faciliter l’accès au logement à tous les
mauriciens et de créer un cadre juridique et réglementaire pour faciliter
l’investissement étranger dans l’accès au logement abordable. Une série de lois et
de législations ont été formulées par le gouvernement mauricien pour renforcer
et moderniser la structure juridique et institutionnelle de la planification, du
contrôle et de l’application du développement physique pour obtenir des résultats
significatifs et durables.63 A côté de son rôle de planificateur, l’Etat mauricien s’est
engagé à fournir des logements sociaux à la population, particulièrement démunie
à travers le Ministère du Logement et de l'Aménagement du Territoire (MHLUP)
et de la NHDC.64

Récemment, le gouvernement mauricien à travers la loi de 2020 sur l'autorité des
agents immobiliers (Real Estate Agent Authority Act 2020) se propose d’organiser
le marché de l’immobilier resté longtemps non réglementé et quelque peu
fragmenté.65 Cette loi vise à établir une autorité des agents immobiliers (REAA)
qui contribuerait à offrir une protection accrue des acteurs et des transactions
immobilières à Maurice, tout en préservant la bonne réputation du secteur
immobilier mauricien.66 A cela s'ajoute l’adoption d’une nouvelle loi en 2022 sur
le changement climatique (Climate Change Act) et la création d'un Comité sur le
changement climatique au niveau industriel. Cependant, si les bâtiments durables
commencent à être intégrés dans le secteur public, ce dernier connaît un manque
de ressource qui contribue à freiner son expansion.67

Dans le budget national 2022/23, l’Etat mauricien a prolongé jusqu’au 30 juin 2023
les deux dispositifs ayant été pris en 2021 concernant le régime d’accession à la
propriété et le régime de prêt au logement pour les mauriciens. Il s’agit, à cet effet
de les maintenir avec un remboursement de 5% jusqu'à 500 000 Rs
(10 950.50 $US) pour une année supplémentaire et permettre à chaque conjoint
marié sous le régime « de la communauté de biens » de bénéficier de l’exemption
des droits d’enregistrement pour les premiers acheteurs.68 Aussi, la loi de finance
prévoit pour les étrangers détenteurs de permis de résidence la possibilité
d’acquérir une propriété résidentielle d’un minimum de 15.98 millions Rs
(349 978.10 $US), à condition de verser une contribution de 10% au Fonds de
solidarité.69

En sus de la volonté de réglementer le secteur immobilier, l’Etat mauricien prévoit
dans son budget national de 2022/23 un pipeline d'investissements du secteur
privé de plus de 200 milliards Rs (4.38 millions $US) en cours de facilitation par
le Conseil de développement économique (EDB). Pour renforcer la capacité et la

ÎLE MAURICE – Considérer l’abordabilité du logement du point de vue des ménages
Pour les ménages à faible revenu cherchant à accéder à un logement
abordable, l'abordabilité dépend d'un certain nombre de facteurs,
notamment le revenu, les dépenses concurrentes, les coûts de transport
(qui sont probablement liés à l'emplacement du logement) et le coût du
financement. Les données spécifiques à chaque pays et à l'évolution du
logement ne sont souvent pas disponibles, ce qui nécessite des hypothèses
fondées empiriquement pour générer des estimations de l'abordabilité.

Afin de mieux comprendre le caractère abordable de l'accession à la
propriété dans divers pays, nous envisageons deux scénarios simplifiés :
un.e agent des forces de l'ordre et un.e enseignant.e. Ces professions de
niveau d'entrée ont été choisies parce qu'elles sont fondamentales pour
l'économie et la société, qu'elles représentent une grande partie de la main-
d'œuvre formelle dans la plupart des pays africains et qu'elles sont assez
sûres tout en ayant des points d'entrée de compétences relativement
faibles.

Les deux professions incluent également les deux sexes, car dans de
nombreux pays, les enseignants sont des femmes tandis que les agents
des forces de l'ordre sont des hommes.

Mise en garde
Il convient de souligner qu'il s'agit de scénarios hypothétiques et
non de calculs basés sur une recherche approfondie des niveaux
de revenu dans chaque pays.

Nous avons basé nos calculs sur certaines hypothèses génériques
applicables à tous les pays ; dont 30% des revenus des ménages
consacrés au logement. Nous supposons également qu'un ménage
est éligible à une hypothèque formelle et qu'un tel financement est
disponible - ce qui peut ne pas être vrai pour des segments
importants de la population du pays. Les formes de financement
alternatives, y compris les financements non hypothécaires, et les
sources de revenus uniques (par exemple, les versements de
pension ou les héritages) ne sont pas prises en compte.

Le calcul a utilisé les termes et conditions en vigueur pour les prêts
hypothécaires dans le pays spécifique, tels que collectés via notre
processus annuel de collecte de données de l'Annuaire.

Hypothèses hypothécaires – Île Maurice

–   5.5% de taux d’intérêt                                   –   Durée du prêt de 25 années
–   Dépôt de 10%                                               –   90% ratio prêt/valeur

Si vous êtes un agent 
du maintien de 
l’ordre vivant dans une 
grande zone urbaine

Si vous êtes un 
enseignant vivant 
dans une grande
zone urbaine

qui gagne  
Rs27 900
par mois

qui gagne  
Rs49 300
par mois

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Rs1 514 442
avec un emprunt
hypothécaire.

vous pourriez vous permettre
d’acheter une maison de  
Rs2 676 057
avec un emprunt
hypothécaire.



200

compétitivité des entreprises locales de construction, l’Etat prévoit de créer le
Conseil de formation de l'industrie de la construction (CITC). A cet effet, il compte
réserver aux petits entrepreneurs les contrats publics inférieurs à 20 millions Rs
(438 020.15 $US), rétablir la marge de préférence pour les entrepreneurs locaux
et offrir aux entreprises de construction des facilités de prêt allant jusqu’à
25 millions Rs (547 525.19 $US) à un taux concessionnel de 3,5% par an.70

Pour encourager la participation du secteur privé dans la fourniture de logements,
les entreprises à but lucratif sont tenues de verser 2% des bénéfices comptables
à des activités de responsabilité sociale des entreprises.71 L’Etat met également
en place des partenariats public-privé. Par exemple, la construction des 12 000
logements sociaux est confiée à la NSLD, une filiale de la NHDC, constituée en
société privée.72

Opportunités
L’ile Maurice présente des opportunités d’affaires très attractives. Elle applique un
système fiscal très attrayant et offre des exonérations d’impôts pour attirer les
investisseurs étrangers. A cela s’ajoute l’implication des privés dans la fourniture
des logements sociaux à travers les partenariats public-privé. Outre l’opportunité
liée à l’utilisation de la technologie blockchain qui réduit considérablement l’usage
de documents falsifiés, il existe une réelle occasion pour les investisseurs de se
pencher sur le logement écologique. Ce dernier étant moins coûteux et plus stable,
car capable de résister à un cyclone par exemple.

Sources supplémentaires
Aucune source supplémentaire n’a été utilisée

Sites web
Banque de l’Ile Maurice  www.bom.mu 
Gouvernement de L’Ile Maurice  www.govmu.org 
Statistics Mauritius  www.statsmauritius.govmu.org 
Mauritius Housing Company Ltd  www.mhc.mu 
National Housing Development Company Ltd  www.nhdcmauritius.com 
Ministère des Finances, de la Planification Economique et du Développement
www.mof.govmu.org 
Association des Agents Immobiliers  www.eaa-mauritius.com 
Ministère du Logement et des Terres  www.housing.govmu.org 
Ministère de l'égalité des sexes et de la famille  www.gender.govmu.org
Conseil de développement de l’industrie de la construction  www.cidb.mu 

Disponibilité des données sur le financement du
logement

Les données relatives au logement et au financement sont en grande
partie fournies par la Banque de Maurice et Statistics Mauritius, l’agence
nationale de la statistique. La banque de Maurice centralise les données
bancaires et financières, Statistics Mauritius a pour mission de regrouper
des statistiques relatives aux activités sociales, économiques,
démographiques et financières du pays. Le site officiel du gouvernement
(https://govmu.org/) fournit également des statistiques sur un ensemble
d’indicateurs dont le logement. Hormis les données démographiques et
les inégalités de genre, la plupart des statistiques fournies ne sont pas
désagrégées selon le genre. L’un des défis des données sur la demande
de logement reste l’actualisation de la base de données du recensement
général de la population et de l’habitat. De plus, les données sur les prêts
hypothécaires ne sont pas accessibles au public au même titre que celles
relatives aux agents immobiliers malgré l’existence d’un registre foncier
supervisé par le Service du registraire général. Enfin, il y une absence
manifeste de données relatives aux logements écologiques malgré la
prise de conscience et la volonté politique à prendre en compte le
changement climatique dans les projets et programmes de
développement du pays. 

Applications vertes pour le logement abordable

L’île Maurice utilise principalement du pétrole et du charbon importés
pour satisfaire ses besoins énergétiques. En 2018, près de 80% de
l’énergie consommée dans le pays a été générée à partir de sources
non renouvelables, principalement des produits pétroliers et du charbon.
Un peu plus de 20% de la consommation énergétique est issue de
sources renouvelables, principalement de la bagasse, de l’hydroélectricité,
l’éolien, le solaire et le gaz de décharge. 73, 74 La quasi-totalité des
ménages ont accès à l’électricité (99.7%) avec une consommation
d'environ 2.153 kWh par habitant.75

Le gouvernement mauricien s’est fixé comme objectif d’atteindre 40%
d’énergies renouvelables dans son mix électrique d’ici 2030. Pour ce
faire, des projets solaires et éoliens de grande envergure ont été
entamés d’une capacité de 80 MW connectés au réseau. Au niveau des
ménages, l’Etat, grâce à des exonérations fiscales, encourage le recours
à une source renouvelable à haut rendement énergétique pour générer
une partie de la consommation électrique.76

En dépit de la volonté de diversifier son mix énergétique et malgré
l’introduction de la loi sur le climat, la promulgation et l’application des
textes ne sont pas encore effectives. D’ailleurs, Tony Lee Luen Len,
fondateur du Green Building Council Maurice (GBCM) déplore le fait
que « une fois écrites, les lois relatives à l'environnement et au climat
ne sont pas réellement promulguées et implémentées dans les politiques
publiques ». Pour rappel, le GBCM est une organisation non
gouvernementale (ONG) qui s’est donnée comme mission de faciliter
et de promouvoir une approche durable de la planification, conception,
construction et de l’utilisation de l'environnement bâti et d’atténuer son
impact global sur la santé humaine et l'environnement.77

Une entreprise locale dénommée « Koto Mauritius » a introduit des
maisons écologiques depuis 2016. Selon son directeur, Mike Koon « la
maison écologique est plus solide et capable de résister au cyclone et
au tremblement de terre. Elle utilise une technique de construction bien
différente de l’approche habituelle et peut être réalisée en 25 jours à
un moindre coût variant entre 1 500 Rs (32.85 $US) et 1 600 Rs
(35.04 $US) le pied carré. Elle est bénéfique en matière énergétique car
utilisant des panneaux solaires ». La firme offre une garantie de 20 ans
pour une nouvelle maison écologique construite.78 A côté de la maison
écologique, la MCB en partenariat avec le GBCM cherche à promouvoir
le « bâtiment passif ».79 Ce dernier constitue une norme pour la
conception et la construction pour les bâtiments à très faible
consommation d'énergie offrant des niveaux élevés de confort pour les
occupants ainsi qu’une résilience aux changements climatiques futurs.80

Cependant, on note une faible prolifération de ces types de
construction.
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