
est la banque centrale et le régulateur des institutions bancaires, tandis que la
Commission des services financiers supervise les institutions financières non
bancaires, y compris les sociétés boursières et d'assurance.

Les marchés des capitaux sont actifs. L'infrastructure institutionnelle et technique
de la Bourse de Maurice est développée, mais le marché se caractérise par un
faible volume et une faible liquidité. Le marché des titres à revenu fixe est
relativement bien développé. La Banque de Maurice émet régulièrement divers
titres d'État et le pays est noté Baa1 par Moody's pour sa dette souveraine.

En juin 2018, le système financier comprenait 21 banques,14 dont neuf
appartenaient à des intérêts nationaux, trois à des succursales de banques
internationales et neuf à des filiales de banques étrangères.15 Deux banques ont
fourni seules des services de banque privée et une banque a effectué
exclusivement des opérations bancaires islamiques. Il y avait six cambistes, six

Vue d’ensemble
La République de Maurice est une petite nation insulaire de seulement 2040 km2

dans l'océan Indien, avec une population de 1 265 637 habitants en décembre
20181 et 381 500 ménages en 2017.2 Elle se trouve à 2 000 km au large de la
côte sud-est du continent africain. La zone économique exclusive du pays couvre
2,3 millions de km2 de l'océan Indien, dont environ 400 000 km2 gérés
conjointement avec les Seychelles. La capitale de l'île Maurice est Port-Louis.

Maurice dispose d'un environnement politique et économique sain et occupe la
première place en Afrique en termes de gouvernance.3 Le taux de croissance est
resté inchangé à 3,8 pour cent de 2016 à 2018, alimenté principalement par les
activités financières et d'assurance et la construction. Le PIB est passé de 457 201
millions MUR (12 803 millions USD) en 2017 à 482 210 millions MUR (13 504
millions USD) en 20184 et le PIB par habitant a atteint 381 020 millions MUR
(10 670 USD). L'5 inflation était de 3,2 % en 20186 et le chômage est passé de
7,1 % à 6,9 %.7

Bien que Maurice soit passée d'une économie de plantations sucrières à une
économie sophistiquée axée sur les services,8 elle est confrontée à des défis
structurels, notamment une pénurie de travailleurs qualifiés, une population
vieillissante et une compétitivité et une productivité en baisse, ce qui entrave son
souhait de devenir une économie à revenu élevé. L'économie mauricienne dépend
encore du sucre, des textiles et du tourisme pour ses revenus étrangers.

Maurice s'est classée première en Afrique dans l'indice de liberté économique et
25e économie la plus libre du monde, avec des améliorations notées dans la liberté
du travail, la liberté des affaires et la charge fiscale.9

La Banque mondiale a classé Maurice au premier rang en Afrique subsaharienne
et au 20e rang mondial pour la facilité de faire des affaires.10 En 2019, Maurice a
amélioré tous les indicateurs, à l'exception de l'obtention de crédit et de la
résolution de l'insolvabilité, qui sont restés inchangés. L'enregistrement de la
propriété est plus facile grâce à une transparence accrue du système
d'administration foncière.

Accès au financement
Maurice dispose d'un secteur des services financiers bien développé, qui contribue
pour environ 11 % au PIB.11 Le secteur est dominé par les banques, qui détiennent
environ 83 % de l'actif total du secteur.12 Les infrastructures de base du secteur
financier, comme les systèmes de paiement, de négociation de titres et de
règlement, sont modernes et efficaces, et l'accès aux services financiers est
développé, avec plus d'un compte bancaire par habitant.13 La Banque de Maurice
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Nombre d’agents immobiliers formels [l]
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Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur
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Taille de la maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur ou
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Prix moyen de location de cette unité dans une région urbaine (unités en devise

locale) 
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Nombre de fournisseurs de microfinance [g]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction [g]
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20

5

n/a

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                        [h]     Mauritius Housing Co. Ltd
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     Mauritius Commercial Bank
[c] IMF World Economic Outlook Database                            [j]     National Housing Development Co. Ltd
[d] UNDP: Human Development Reports                               [k]     Construction Industry Development Board
[e] World Bank Doing Business 2018                                   [l]     Estate Agents Association
[f] Investing.com                                                              [m]     Ranzlakaz.mu
[g] Bank of Mauritius                                                          [n]     Lemauricien.com
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changeurs et huit institutions de dépôt non bancaires.16 L'infrastructure bancaire
est moderne, la plupart des banques offrant des services de paiement par carte
et des services bancaires par Internet. Le système bancaire est également très
concentré, deux des grandes banques, la Mauritius Commercial Bank et la State
Bank of Mauritius, servant 40 % du marché intérieur.17

Maurice a bien progressé dans l'amélioration de l'accès aux services financiers. En
2018, il y avait 43 guichets automatiques et 17 succursales de banques
commerciales pour 100 000 adultes et 1 878 déposants et 260 emprunteurs pour
mille adultes. Les dépôts représentaient 123 % du PIB et les prêts 60 %.18 Le ratio
des prêts non productifs par rapport à l'encours de crédit est passé de 7,1 % à
6,4 %. Le ratio du crédit bancaire aux ménages par rapport au PIB était de 20,6 %
et l'endettement global des ménages était de 33,5 %.

Le recours au financement hypothécaire à Maurice est élevé par rapport aux
normes africaines. Une quinzaine de banques proposent des financements
hypothécaires. La Mauritius Housing Company Ltd (MHC), qui est une institution
de dépôt et fournit des services architecturaux, techniques, juridiques et
d'assurance, a été créée en 1989 en tant que société publique pour répondre aux
besoins de financement du logement de la population, en accordant une attention
particulière aux ménages à faible revenu. En 1982, un plan d'épargne spécial a été
mis en place. Cela a été une source importante de contributions et a encouragé
les Mauriciens à épargner auprès de la CMH pour être plus tard éligibles à un prêt
au logement.

Selon la Banque de Maurice, les investissements dans le logement et la
construction sont restés soutenus grâce à l'augmentation du crédit bancaire pour
le logement. Une part non négligeable du total des crédits aux ménages est
constituée par les prêts au logement ; les banques donnent ensuite cette dette en
garantie. La demande croissante de crédit aux ménages a été soutenue par la
croissance du revenu réel et l'amélioration de la confiance des consommateurs,
ainsi que par des taux hypothécaires favorables. Le coût du service de la dette
des ménages a baissé pour les crédits à l'habitat et à la consommation à la suite
de la baisse du taux directeur des pensions en septembre 2017 et de la baisse
des taux d'intérêt bancaires qui en a résulté.

La croissance du marché hypothécaire mauricien se heurte à des contraintes. Les
limitations de faisabilité financière ainsi que les revenus informels compromettent
l’accès aux prêts hypothécaires, et les prêteurs estiment que le coût et le délai de
saisie d’une propriété augmentent les risques. La loi de 2007 sur la protection des
emprunteurs vise à garantir des emprunts et des prêts responsables et prévoit
que le Bureau du commissaire à la protection des emprunteurs s'efforce de
trouver un juste équilibre entre les droits et obligations des emprunteurs et des
prêteurs. Bien qu'il n'y ait pas de bureaux de crédit privés, la totalité de la
population est inscrite au registre public du crédit.

Le salaire moyen est passé de 28 676 MUR (803 USD) en 2017 à 29 896 MUR
(837 USD) en 2018. Le taux Repo est de 3,5 % et le taux préférentiel des banques
varie entre 5,65 % et 8,50 %. Les prêts au logement se situent entre 1,80 % et
18,25 %.19

Faisabilité financière
En 2017, le revenu mensuel moyen disponible des ménages était de 36 803 MUR
(1 068 USD) ;20 8,4 % des ménages gagnaient moins de 10 000 MUR (280 USD)
et 31,1 % avaient un revenu supérieur à 40 000 MUR (1 120 USD). Le coefficient
de Gini a montré une amélioration marginale à 0,400, démontrant un déplacement
des ménages vers des groupes à revenus plus élevés.21 Le logement représente
57,1 % de la dette des ménages endettés. Un ménage endetté a déboursé en
moyenne 7 524 MUR (211 USD) par mois pour rembourser sa dette, ce qui
représentait 20 % du revenu mensuel moyen en 2017. Le remboursement
mensuel moyen de la dette a été le plus élevé, soit 8 241 MUR (231 USD) pour
le logement. La part du logement dans la dette totale était de 62,6 % et demeurait
la composante la plus importante de la dette et l'élément d'endettement le plus
courant dans toutes les catégories de revenu.

Maurice dispose d'un système de sécurité sociale complet qui comprend une série
de subventions gouvernementales et une aide au logement. Le gouvernement a
recours à des sociétés d'État pour améliorer la faisabilité financière du logement,
à savoir MHC et la National Housing Development Co. Ltd (NHD), un organisme
parapublic créé en 1991 pour servir les Mauriciens à faible revenu.

La NHD offre à la fois des unités entièrement aménagées et des options de site
et de service à des tarifs subventionnés. Elle vend des unités d'habitation en béton
de 50 m2 à des familles dont le revenu est inférieur à 20 000 MUR (560 USD).
L'aide est ciblée comme suit :

Les unités de logement sont construites sur un terrain loué et le loyer annuel varie
en fonction du revenu de la famille de 1 MUR (0,03 USD) à 6 000 MUR
(168 USD). Un minimum de 10 pour cent du prix du logement, ou un autre
pourcentage basé sur l'âge et le revenu de l'individu, devrait être déposé à l'avance.
La NHD fournit également des facilités de paiement qui peuvent s'étendre jusqu'à
35 ans et le taux d'intérêt est de 6,5 pour cent.

Le Gouvernement met à la disposition des demandeurs un terrain de 170 m2 de
terres domaniales par le biais d'un bail pour un loyer annuel, pour les 10 premières
années, comme suit :

Les bénéficiaires de lots viabilisés doivent construire leur propre maison dans les
délais prévus à leur bail. Les moins bien payés, qui n'ont toujours pas les moyens
de subvenir à leurs besoins en matière de logement et peuvent recourir au
squattage, sont pris en charge par la National Empowerment Foundation du
gouvernement.

Le gouvernement encourage également l'auto-construction de logements
autonomes par des familles à très faible revenu ou à revenu faible qui possèdent
déjà une parcelle de terrain et éprouvent des difficultés à construire un logement
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Revenu mensuel Montant de la subvention Proportion
du prix

6 200 MUR (174 USD) à 
10 000 MUR (280 USD)

980 000 MUR 
(27 443 USD) 63 %

10 001 MUR (280 USD) à 
15 000 MUR (420 USD)

900 000 MUR 
(25 203 USD) 58 %

15 001 MUR (420 USD) à 
20 000 MUR (560 USD)

495 000 MUR 
(13 862 USD) 32 %

20 001 MUR (560 USD) à 
25 000 MUR (700 USD)

412 500 MUR 
(11 551 USD) 27 %

25 001 MUR (700 USD) à 
30 000 MUR (840 USD)

247 500 MUR 
(6 931 USD) 16 %

Revenu familial mensuel Loyer annuel à réclamer pour les
10 premières années

Jusqu'à 7 500 MUR (210 USD) 1 MUR (0,03 USD)

7 501 MUR (210 USD) à 
10 000 MUR (280 USD) 1 000 MUR (28 USD)

10 001 MUR (280 USD) à 
15 000 MUR (420 USD) 2 000 MUR (56 USD)

15 001 MUR (420 USD) à 
25 000 MUR (700 USD) 3 000 MUR (84 USD)

25 001 MUR (700 USD) à 
50 000 MUR (1 400 USD) 6 000 MUR (168 USD)

Au-dessus de 50 000 MUR (1 400,17 USD) Tel qu'évalué par le service de
l'évaluation

Accès aux données sur le financement du logement
Statistics Mauritius est l'autorité officielle responsable de la collecte et
de la diffusion des données pour Maurice. Bien qu'il publie des données
macroéconomiques, peu d'informations sont pertinentes pour le secteur
du logement. Des données peuvent également être obtenues auprès
d'organisations internationales, dont la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international. Les données sur le crédit et le financement sont
disponibles auprès de la Bank of Mauritius.

La plupart des données sont publiées chaque année, à l'exception de
certains indicateurs qui peuvent être disponibles trimestriellement ou
mensuellement auprès de Statistics Mauritius ou de la Bank of Mauritius,
tels que les comptes nationaux trimestriels et l'indice des prix de la
construction. En tant que sources officielles, les données de ces autorités
sont fiables mais ne sont pas directement liées au secteur du logement.

Des informations plus spécifiques sont disponibles sur le site Web du
ministère du Logement et des Terres ainsi que sur les sites Web de la
Mauritius Housing Company Ltd et de la National Housing
Development Co Ltd. Les données provenant de ces sources ne sont
pas souvent publiées et peuvent être contextuelles sur le sujet traité
dans des rapports spécifiques, par exemple les logements fournis après
un cyclone.
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en béton. Ces familles sont assistées financièrement par un programme de
subventions, soit pour la fabrication de dalles de toiture pour achever leur
construction, soit pour l’achat de matériaux de construction pour commencer la
construction d’une unité de logement de 150 m2 maximum. Les ménages gagnant
moins de 10 000 MUR (280 USD) par mois ont droit à une subvention de
100 000 MUR (2 800 USD) et les subventions diminuent à mesure que les revenus
augmentent, diminuant à partir de 15 001 MUR (420,05 USD).

La maison la moins chère de 50m2 coûte environ 1,55 million MUR (43 405 USD)
sans le terrain, et comprend deux chambres à coucher, un salon et une salle à
manger, une cuisine, des toilettes, une salle de bains et une petite véranda. La taille
minimale de la parcelle est de 170 m2 dans les zones urbaines.

Le coût de construction d'une maison de plain-pied, tel que mesuré par l'Indice
des prix de la construction, a légèrement augmenté de 3,2 % en 2018,
principalement en raison d'une hausse du prix des matières premières. Cependant,
depuis 2009, l'indice a augmenté de 18,7 points. Le coût d'un sac de 50 kg de
ciment est de 230 MUR (6,44 USD), TVA comprise.

Offre de logements
Le Recensement du logement et de la population de 2011 indique qu'il y avait
356 900 unités de logement à Maurice, 99,4 % des ménages ayant accès à
l'électricité et 94,2 % ayant accès à l'eau dans leur logement. La plupart des
logements à Maurice sont de bonne qualité. 91 pour cent des logements sont en
dur, avec seulement 4,8 pour cent de la population vivant dans des maisons en
tôle. Le parc de logements a augmenté davantage dans les régions rurales que
dans les régions urbaines et l'offre de logements s'est améliorée, passant de 0,73
personne par chambre en 2012 à 0,68 personne en 2017. Seulement 12,3 % des
logements étaient hypothéqués.

Les budgets successifs du gouvernement se sont concentrés sur les politiques de
logement, y compris la fourniture de logements sociaux et à faible revenu et les
exonérations fiscales pour les familles à revenu moyen. Les intérêts sur les prêts
hypothécaires sont exonérés d'impôt pour les premières maisons des personnes
à revenu moyen. Ces politiques renforcent l'investissement des secteurs public et
privé dans le développement du logement. Pour l'exercice 2017-18, un total de
1 026 logements sociaux ont été construits pour un coût de 1,2 milliard MUR
(336 millions USD). Au cours de la même période, 287 logements ont déjà été
livrés aux familles admissibles. En outre, 1 090 familles ont bénéficié d'une
subvention pour couler les dalles du toit de leur maison.

En août 2019, la NHD avait achevé la construction de 1 265 logements sociaux
de 39 m2 et de 758 logements de 50 m2. Au total, 2 788 unités d'habitation de
50 m2 devraient être achevées entre août 2019 et décembre 2020. En outre, la
NHD a commencé à planifier la construction de 6 950 unités de logement.

NHD a construit 88 appartements de 82 m2 sur un terrain de 11 487 m2 pour
les personnes à revenu moyen (gagnant plus de 560 dollars). Le prix des
appartements est de 110 614 USD et ils sont équipés d'un parking, de piscines,
d'un club house et de jardins.

Les promoteurs sont incités à aménager des unités résidentielles sur des terrains
non agricoles (qui seraient autrement gelés à des fins d'aménagement) qui ont

accès aux principales lignes d'infrastructure et aux commodités. En outre, les
promoteurs doivent fournir toutes les infrastructures de base et 25 pour cent du
développement doit être destiné aux ménages à faible revenu, le prix de vente
est déterminé par le gouvernement. Un plan Marshall contre la pauvreté a
également été annoncé dans le budget 2015. Dans le cadre de ce projet, dans le
cadre de leur responsabilité sociale, les entreprises devront prendre sous leur aile
des poches de pauvreté situées dans les régions où se trouvent ces entreprises.
Ainsi, le secteur privé contribuera également à la réduction de la pauvreté.

Marchés immobiliers
La croissance du secteur immobilier a été de 3,3 % en 2018 et a contribué à près
de 6 % du PIB. Un pour cent a été fourni gratuitement par l'employeur. La
propriété de logements ou de logements fournis gratuitement par les parents et
les proches était plus importante dans les régions rurales (96,3 %) que dans les
régions urbaines (89,9 %). En revanche, 9,9 % des ménages des régions urbaines
vivaient dans des logements loués, comparativement à 3,1 % pour leurs
homologues des régions rurales. Le loyer mensuel moyen d'un logement était de
4 400 MUR (123,22 USD) en 2011 et s'élève actuellement à 5 000 MUR (140,02
USD).

Les Mauriciens préfèrent la propriété à la location. Le MCB a souligné dans son
rapport sur le marché du logement que le coût d'achat est inférieur au coût de
location d'une maison à Maurice.22 La croissance des logements occupés par leur
propriétaire a été de 3,1 % et a représenté 4,7 % du PIB. En termes
d'investissement, 24 517 millions MUR (686 millions USD) ont été consacrés aux
travaux de construction de bâtiments résidentiels, ce qui représente une
diminution de 4,3 % par rapport à 2017. Statistics Mauritius prévoit que les
investissements dans les bâtiments résidentiels augmenteront de 8 % en 2019.23

Le gouvernement s'attend à ce que le secteur immobilier soit un principal moteur
de la croissance. Le marché immobilier est étroitement lié aux fortunes
économiques de l'Europe et des États-Unis en raison des efforts délibérés du
gouvernement pour encourager l’investissement étranger dans l’immobilier. Le
régime de résidence permanente, le système intégré d’aménagements touristiques
(Integrated resort scheme) et le programme pour attirer les professionnels pour
les secteurs émergents favorisent l’investissement et l’installation des étrangers.

Le marché immobilier est assez bien développé et s'adresse à différents segments
de marché tels que les lotissements sécurisés pour les personnes à revenus élevés
avec des équipements tels que la sécurité, les clubs house et les piscines ou les
petits appartements pour les personnes à revenus moyens. Le gouvernement
fournit des logements aux personnes à faible revenu par l'intermédiaire
d'entreprises d'État. Le pays compte de nombreux entrepreneurs qui construisent
de petites maisons individuelles. La plupart des entrepreneurs et des agents sont
enregistrés. Les principales agences immobilières sont regroupées au sein de
l'Association des agents immobiliers.

Maurice occupe la première place en Afrique en termes d'enregistrement des
biens immobiliers, ce qui ne prend que 17 jours et cinq procédures.24 L'île a facilité
les transferts de propriété en améliorant la transparence du système
d'administration foncière. Le processus d'enregistrement coûte en moyenne 10,6
pour cent de la valeur de la propriété.
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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La Direction générale de l'état civil est chargée de l'enregistrement des biens
immobiliers. Les titres de propriété ou les actes notariés sont entièrement
numérisés. L'Unité du cadastre du ministère du Logement et des Terres supervise
les plans indiquant les limites légales. Le cadastre général et l'unité du cadastre
utilisent le même numéro d'identification pour les biens et leurs bases de données
sont liées. Bien que toutes les parcelles privées de la plus grande ville d'affaires
soient officiellement enregistrées auprès du registraire général, ce n'est pas le cas
pour les zones rurales. La base de données est ouverte au public pour consultation
moyennant des frais minimes. En 2017, 1 225 propriétés ont été transférées.25

Politiques et réglementation
La Banque mondiale souligne les améliorations remarquables que Maurice a
apportées à sa politique et à son cadre réglementaire en matière d'enregistrement
des biens immobiliers, y compris le logement. Maurice dispose d'un système
équitable de règlement des différends fonciers. Un mécanisme d'indemnisation
spécifique couvre les pertes subies par les parties qui se sont engagées de bonne
foi dans une transaction immobilière sur la base d'informations erronées certifiées
par le registre foncier.

Avant 2006, le logement social relevait uniquement de la responsabilité du
gouvernement. Mais alors que la demande ne cessait de croître et que le
gouvernement ne pouvait construire qu'environ 900 logements par an, avec une
liste d'attente de 25 000 logements en 2015, le secteur privé a été appelé à
participer dans le cadre de divers projets de partenariat public-privé. Un aspect
intéressant de la loi de finances de 2009 exige que les entreprises, dans le cadre
de leur responsabilité sociale, versent 2 % de leur bénéfice comptable après impôts
dans un fonds de responsabilité sociale des entreprises. Ce fonds peut être utilisé
pour des projets approuvés, comme le logement social ou subventionné.

Les opportunités
L'île Maurice est devenue un centre financier international depuis le début des
années 1990 et offre l’environnement le plus favorable pour faire des affaires en
Afrique. Actuellement, le gouvernement de Maurice travaille sur un plan directeur
pour le secteur des services financiers. Ces développements devraient avoir un
impact sur les revenus et l'emploi et, par conséquent, sur le marché du logement.

Selon African Executive (2014),26 pour que Maurice devienne un pays à revenu
élevé, il doit commencer à attirer une main-d'oeuvre qualifiée étrangère. Si les flux
de main-d'oeuvre sont similaires à ceux que connaissent Dubaï, Hong Kong et
Singapour à un stade similaire, au cours de la prochaine décennie, Maurice devrait
être prête et disposée à accueillir entre 5 000 et 20 000 étrangers par an, avec un
total de 100 000 à 200 000 pour cette période. À court terme, un tel afflux
pourrait être pris en compte dans les différents projets immobiliers qui existent
actuellement. Il existe plusieurs opportunités dans le financement du logement
moyen et de haut de gamme, car l'investissement étranger et la richesse ne cessent
d’augmenter à Maurice.

Le Plan national de développement prévoit que la population augmentera de
200 000 personnes au cours des 20 prochaines années, soit environ 115 000
nouveaux ménages.27 Ainsi, le plan prévoit une demande future d'environ 140 000
nouveaux logements (environ 7 000 par an pendant les 20 prochaines années).
En outre, le gouvernement s'est engagé à convertir 4 600 ha de terres de canne
à sucre à des fins d'habitation et à d'autres fins.28
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