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S’il y a une semaine de cela, on a entonné l’hymne national pour célébrer  
le 54e anniversaire de l’Indépendance et le 30e anniversaire de la 
République, l’île Maurice connaît des mois difficiles. Trou dans le porte- 
monnaie, flambée des prix, les Mauriciens ne savent plus où donner de la  
tête pour joindre les deux bouts. Dans notre dossier de cette semaine, nous  
traitons de la question de la cherté de la vie  : ses causes et conséquences,  
avec l’intervention des économistes tels que Pierre Dinan et Manisha Dhookony.  
Jayen Chellum, secrétaire général de l’ACIM, partage aussi ses inquiétudes  
sur la situation. À lire également, le témoignage des Mauriciens qui confient 
comment ils vivent la situation.

Flambée des prix, dettes publiques, porte-monnaie vide. Quand est-ce que les Mau-
riciens pourront commencer à souffler ? Pierre Dinan, économiste, fait le point sur 
la situation du pays dans cette interview.

Consommation

interview – Pierre Dinan

Flambée des prix : se préparer au pire !

« Les pauvres et la classe moyenne 
inférieure sont les plus vulnérables »

Nous assistons, depuis quelque temps,  
à une flambée des prix : essence, matériaux  
de construction, légumes, possiblement électri-
cité. Qu’est-ce qui expliquerait cette hausse ?
Il y a d’abord les effets de la pandémie. Le fret  
a augmenté. Pourquoi  ? Il y a un déséquilibre 
dans le service portuaire, dans les services de 
bateaux. Bref, le fret a augmenté et nous sommes 
très dépendants de nos importations. C’est  
l’effet extérieur. Il y a aussi l’effet intérieur qui  
est la dépréciation de la roupie. Elle a perdu de 
sa valeur parce que la pandémie a mis notre 
tourisme en très mauvaise posture. Les devises 
que nous recevons des touristes ont quasiment 
disparu, même si là, ça reprend un peu. Comme 
il y avait moins de dollars et d’euros, quand  
un produit manque, son prix monte. Et la rou-
pie qui s’échange contre ces devises, dont on a  
besoin pour importer, comme il y en avait moins, 
ces produits ont coûté plus cher. Quand ils  
coûtent plus cher, la valeur de la roupie baisse.
Vient s’ajouter à cela le conflit Russie-Ukraine  
et ça, je crains que ce ne soit plus grave que la 
pandémie.
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Pourquoi ?
L’Ukraine est un pays riche en matières pre-
mières, notamment le blé. Nous mangeons 
tous du pain. Avec les conflits, l’importation et 
l’exportation du blé seront grandement impac-
tées. Il y a aussi l’embargo qui est imposé par 
les pays de l’Ouest à la Russie. Donc, tout cela 
a pour effet de réduire l’offre. Tout ce qui est 
sur le marché international qui provient de la 
Russie et de l’Ukraine, compte tenu du conflit, 
l’offre diminue. Simple effet de la loi écono-
mique de l’offre et de la demande. Si l’offre 
baisse et que la demande est toujours là,  
le prix monte. L’impact est mondial.

Pourquoi est-ce que Maurice 
est particulièrement affecté ?
Parce que nous sommes tellement dépen-
dants de nos importations. Avant la pandémie 
et le conflit, depuis plusieurs années, nous 
importions beaucoup plus que nous n’expor-
tions. Nos exportations sont : le sucre (dont on 
ne veut plus beaucoup, sauf nos sucres spé-
ciaux), nos produits de zone franche, nos ser-
vices financiers et le tourisme. Et nous impor-
tons le gros de notre nourriture, les matières 
premières pour la construction, nos voitures, 
notre essence, le charbon. Avant la pandémie, 
nous étions déjà en déficit de ce qu’on ap-
pelle la balance commerciale où l’exportation  
est inférieure à l’importation. Et maintenant  
que la pandémie et la guerre sont là, les  
choses ne font qu’empirer, parce que nous 
sommes dépendants des importations qui  
ne cessent d’augmenter. Ce sont les faits ! 

À cela s’ajoute l’inflation. Selon les données 
de Bureau des statistiques, publiées  
le 8 mars dernier, l’inflation s’élève  
à 9 % en février 2022 contre  
1,2 % en février 2021. Qu’est-ce que  
cela veut dire pour les Mauriciens ?
C’est clair  : le coût de la vie augmente. Mais 
je veux souligner qu’il y a différentes couches 
de Mauriciens, selon leurs revenus. Les Mau-
riciens vont des plus pauvres aux plus riches. 
Je crois qu’avec la pandémie, tout le monde se 
retrouve avec plus de coûts. Il faut maintenant 
distinguer. Celui qui est en haut de la pyramide, 
le riche, la vie est plus chère pour lui aussi. 
Mais il peut tenir. Je ne crois pas qu’il faille  
se faire de souci pour cette tranche-là.  

Après les riches, il y a la classe moyenne que 
je divise en trois. Il y a la classe moyenne 
supérieure et inférieure et la moyenne des 
moyennes. Et finalement, il y a les pauvres. 
Si la moyenne supérieure souffre un peu, elle 
passera à la moyenne des moyennes. Ceux 
de la moyenne des moyennes passeront  
à la moyenne inférieure mais la moyenne  
inférieure, deviendra pauvre. Moi je crois que 
c’est de là que vient le souci. Il faut venir  
en aide aux pauvres et à la classe moyenne 
inférieure parce qu’ils vont s’appauvrir.

En quoi l’inflation est un souci majeur ?
C’est un souci majeur parce que ça veut dire 
que le revenu fixe que vous recevez chaque 
mois perd son pouvoir d’achat. Le standard de 
vie de la personne baisse. Lorsqu’on calcule 
le Consumer Price Index (CPI) – le panier de 
la ménagère, ce ne sont que des moyennes. 
Les chiffres ne disent pas toute la vérité.  
Mais il est clair que les gens dépensent  
beaucoup plus qu’il y a 5 ans et qu’il faudrait 
remettre à jour le CPI pour avoir conscience  
de la réalité d’aujourd’hui.

Les prix qui augmentent et les salaires  
qui ne changent pas. Comment aider  
les gens à joindre les deux bouts et protéger  
leur mode de consommation ?
Maurice se targue d’être un État Providence, 
mais peut-il encore être en mesure d’être ce 
type d’État Providence ? Puisque le gouverne-
ment, pour être cet État Providence, ne cesse 
d’accumuler des déficits budgétaires. Qui dit 
déficit budgétaire, dit dette publique. Et qui 
est le public, si ce n’est pas nous, le consom-
mateur qui paye la TVA, le voyageur qui paye  
son ticket de bus, etc. Donc, la dette publique, 
c’est notre dette et celle de nos enfants, et 
ainsi de suite. C’est une chaîne. Autrement dit,  
nous demandons à être mieux aidés par le 
gouvernement, mais cela nous retombe des-
sus et sur nos descendants. Je ne dis pas  
que c’est mauvais, mais il y a une limite.  
On ne peut pas toujours dire  gouvernman 
bizin done quand il n’y a rien à donner.

Du coup, vous proposez quoi ?
À mon avis, pour la hausse du coût de la vie,  
si elle affecte tout le monde, il y en a qui peuvent 
tenir. Il faut vraiment prendre en compte ➤ ➤
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ceux qui sont au bas de l’échelle. Autre-
ment dit, il faut arriver à quelque chose que le 
gouvernement ne veut pas, qu’aucun politicien 
ne semble vouloir. C’est le ciblage. Il faut ci-
bler ceux qui sont vraiment dans le besoin et 
leur venir en aide. Et moi je pense qu’il faudrait, 
par exemple, proposer des food aids pour les 
plus fragiles. On ne peut pas baisser le coût 
de l’huile ou du riz parce qu’en faisant cela, 
tout le monde en profite, y compris le riche.  
Il faut identifier les personnes dans le besoin.  
Je reconnais le côté désagréable que repré-
sente ce travail administratif, mais c’est comme 
cela qu’on pourra leur venir en aide. Ce ciblage, 
les politiciens ne l’aiment pas. Administrative-
ment parlant, cela représente beaucoup de  
travail, mais si on veut aider, je ne vois pas 
d’autre manière de faire. Trop souvent, les 
aides que le gouvernement donne sont aussi 
offertes à des gens qui n’en ont pas besoin. 
Des gens qui peuvent très bien se débrouiller. 
Il y a également la pension de vieillesse.

Justement, quid de la pension ?
Il faut commencer par cibler et ne la donner 
qu’à ceux qui en ont besoin. Et quand on aura 
donné à ceux qui en ont besoin, on pourra  
ensuite l’augmenter, en fonction des calculs. 
Mais on ne peut pas continuer à la donner  
à ceux qui n’ent ont pas besoin. Il faut retirer de 
la tête des gens que le gouvernement va faire 
les choses pour nous. Au final, le gouverne-
ment, c’est nous-mêmes. Au départ, il n’a pas 
d’argent. C’est notre argent qu’il prend. Il y a une 
autre possibilité qui existe mais je suis contre 
cette option : augmenter considérablement les 
taxes. Je préfère qu’on enlève certaines facilités 
qui sont en train de bénéficier à ceux qui n’en 
ont pas besoin. Le fait est là : il y a des gens qui 
souffrent. Mais on ne trouve pas les moyens de 
les aider comme il faut, parce qu’on ne veut pas 
trop faire de distinction entre ceux qui souffrent 
et ceux qui peuvent tenir le coup.

Y a-t-il aussi un enjeu 
politique derrière cela ?
C’est faire du mal au mot «  politique  ».  
Je dirais plutôt un enjeu de politicaille. Une 
politique saine, c’est lorsque la bonne gou-
vernance prévaut. Disons que concrètement, 
chaque politicien se préoccupe de sa popula-
rité pour les prochaines élections. Il me semble 

qu’il y a beaucoup de travail qui devrait être fait. 
La situation économique est mauvaise et tout 
le monde va en subir les conséquences. Il faut 
identifier ceux dans le besoin.

Et là, vous parlez surtout de la situation  
économique qu’a engendré la pandémie,  
seulement. Avec la guerre en Ukraine, 
jusqu’où va-t-on souffrir ?
Jusqu’à présent, nous avons parlé uniquement 
des solutions immédiates et à court-terme.  
La pandémie et la guerre en Ukraine nous font 
prendre conscience que, sur le long terme,  
Maurice doit revoir sa structure économique. 
C’est évident que nous devons produire da-
vantage ici. Et produire quoi ? On ne peut pas 
tout faire. Il ne faut pas croire que nous pouvons 
être complètement auto-suffisants. Il existe des 
choses que nous ne pourrons jamais avoir et 
que nous sommes obligés de les importer. Nous 
avons une réussite : notre autosuffisance en pou-
let, mais pourquoi ne pas faire des efforts du côté 
de l’élevage bovin ou de l’élevage caprin ?
Nous sommes, non seulement entourés de 
mer, mais nous avons, grâce aux Nations-
unies, le droit d’utiliser 2,5 millions de km2 
de cette eau pour la pêche. Et on se retrouve 
à importer du poisson des Seychelles. Nous 
sommes encore en train d’importer du char-
bon pour suppléer à la bagasse, qui n’est pas 
suffisante pour produire de l’électricité. C’est 
mauvais à la fois pour l’environnement et pour 
l’économie. Il y a un type de canne qui produit 
surtout de la bagasse, qu’est-ce qu’on attend 
pour en planter et exploiter cela pour l’énergie ? 
Voilà quelques exemples qui montrent qu’il y  
a du travail à faire sur le long terme pour réduire 
notre dépendance des importations. Je dis 
bien réduire. Annuler est un rêve. Utilisons du 
mieux possible les ressources que nous avons. 
C’est toute une programmation économique  
à faire et ça ne va pas se réaliser du jour au  
lendemain, mais commençons quelque part, 
une bonne fois ! Et il faudrait plus de concerta-
tions entre le secteur public et le secteur privé.

Pourquoi ?
Parce que les deux, travaillant ensemble, doi-
vent élaborer une programmation économique 
pour l’avenir. Ils sont trop axés sur autre chose : 
l’immobilier, faire des bâtiments. C’est joli, mais 
qu’en fait-on ? On y loge les étrangers riches 

➤ ➤
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qui viennent à Maurice, moyennant un peu  
d’argent qu’ils mettent sur la table. Mais ces per-
sonnes, âgées, vont vivre ici, vont consommer 
et ensuite elles vont mourir. Qu’est-ce que ça  
a apporté à notre économie ? L’immobilier risque 
d’amener notre économie à l’immobilisme.

C’est-à-dire ?
Il n’y a pas de progrès. Il faut que chaque an-
née, l’économie nous rapporte des devises. 
Dans le secteur touristique, chaque année,  
il y a des touristes. Dans la zone franche, 
chaque année, le secteur fabrique des che-
mises, etc. Tandis que cette technique de se 
focaliser sur l’immobilier et ces personnes qui 
viennent finir leur vie ici, n’aboutira à rien pour 
notre économie et je crains fort que le secteur 
privé ne soit entré dans la même tendance.  
Il faut dynamiser notre économie.

Quelles seraient donc les pistes 
pour redynamiser notre économie ?
L’économie a besoin d’un apport humain.  
Et l’économie mondiale passe par une révo-
lution numérique. Les personnes âgées sont 
perdues. Plus le monde avance, plus le pays 
a besoin de jeunes mauriciens qui maîtri-
sent les technologies qui ne font qu’évoluer.  
Il faut se rendre compte qu’il nous faudra de la 
main-d’œuvre importée. Sauf que dans le tou-
risme, par exemple, je crois que c’est le sourire  
mauricien qui attire.

Mais vous parlez de main-d’œuvre étrangère, 
alors que le taux de chômage augmente…
De 10%. Pourquoi ? Les parents sont respon-
sables, parce qu’ils encouragent leurs enfants 
à être médecins, avocats ou enseignants, alors 
que nous avons aussi besoin de techniciens, 
de boulangers, entre autres. Il y a toute une 
sensibilisation et une éducation à faire auprès 
des Mauriciens. Mais cela ne suffit pas. Il faut 
que dans le système, il y ait des opportunités 
pour les jeunes de choisir la technique plutôt 
que Shakespeare. Les examens nationaux de 
Grade 9 pourraient permettre à ceux qui ont 
plutôt une sensibilité pour la filière technique 
d’être réorientés. Il faut encourager les filières 
techniques et technologiques en donnant  
des opportunités et des jobs bien payés.  
Ce travail de sensibilisation prend du temps, 
mais il faut commencer !

Quelque part, ce travail commence par nous. 
Sommes-nous capables de remonter la pente ?
Écoutez le grand public parler  : «  Bizin gou-
vernman fer si, bizin gouvernman fer sa.  » 
Et le gouvernement dit : « Wi mo pou donn twa 
sa. » C’est une occasion en or pour lui de faire 
monter sa valeur et sa popularité. Je crains que 
la pandémie n’aide certains politiciens à profi-
ter de la situation en faisant croire que c’est 
eux qui viennent résoudre tous les problèmes, 
tels des sauveurs. C’est dangereux ! Il y a aussi 
un appel à tous les Mauriciens. Travaillez bien, 
soyez productifs ! Nous avons besoin de cette 
productivité pour avancer, y compris le service 
public. 

En plus de la crise économique mondiale 
engendrée par la pandémie et la guerre, 
Maurice fait aussi face à un problème de 
gaspillage de fonds publics, selon les divers 
rapports de l’Audit. Comment contrer cela ?
Chaque année, le rapport de l’Audit vient rele-
ver des failles, mais on ne sait pas ce que fait le 
Public Accounts Committee (PAC). Ce comité 
est censé se pencher sur rapport de l’auditeur, 
mais on n’entend rien de lui. Du coup, à quoi 
sert ce comité ? L’usage de ces fonds publics 
est pour le bien de toute la communauté et pas 
pour les intérêts des particuliers. C’est au PAC 
de veiller à cela aussi.

Pourquoi ce dossier récurrent n’a jamais  
été correctement géré, à votre avis ?
Je crois que c’est parce que le contribuable ne 
s’intéresse pas finalement. Il ne se rend pas 
compte qu’il a sa part dedans et qu’il devrait 
exiger que cet argent qu’il met à la disposi-
tion de l’État soit utilisé pour le bien de tout  
le monde et sans gaspillage.

Verra-t-on la lumière au bout du tunnel ?
Il faut des actions concrètes et pour l’heure, les 
revendications ne sont que virtuelles. Que les 
gens prennent conscience. Je crains que les 
politiciens utilisent la pandémie pour exercer 
plus de pouvoir. Il revient à nous, les Mauri-
ciens, de prendre conscience de nos respon-
sabilités citoyennes (travail, productivité)  
et de nous assurer que la gouvernance soit  
à la hauteur de nos besoins. La situation  
n’est pas bonne en ce moment…

Propos recueillis par Anaïs Rock
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