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En dépit de ces handicaps naturels, comme pays insulaire éloigné des grands marchés 

mondiaux, l'île maurice a connu une mutation remarquable au cours des vingt-huit dernières 

années qui ont suivi son indépendance, réussi à se libérer de la monoproduction sucrière qui 

représentaient 96% de ses recettes d'exportation en 1968, et, a s'engager dans la voie de la 

diversification de sa production, grâce au programme de la Zone Franche Industrielle 

d'Exportation (ZFIE). 

L'objectif principal de cette étude est de mesurer l'impact de la ZRE mauricienne sur 

l'emploi et sur le produit intérieur brut de l'île maunce. Pour y parvenir, nous allons d'abord 

identifier les caractères propres de cette politique d'industrialisation, ensuite procéder a l'examen 

des facteurs endogènes et exogènes sur lesquels repose le dynamysme du modèle mauricien et 

enfin, mesurer l'impact de la ZFIE sur l'emploi et sur le PIB de ce pays, en utilisant deux outils 

principaux, à savoir le modèle d'input-output de Leontief et deux équations économétriques 

basées sur l'équation de Keynes. 

Les résultats obtenus laissent croire effectivement que le programme de la ZFIE a eu un 

impact positif aussi bien sur l'emploi, surtout sur l'emploi direct, que sur la variation positive du 

PB. Nous avons constaté également que le secteur de la ZFIE n'est pas encore mieux integré 

dans la structure économique de l'île Maurice, malgé ses vingt-sept années d'existence. Enfin, les 

même résultats nous ont pennis de conclure que le succès que peut avoir tout outil de 

développement économique depend du niveau d'investissement engagé dans ce processus. 
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Introduction généraie 

Depuis environ une trentaine d'années, l'industrialisation et le déveioppement économique des 

pays du Tiers monde sont devenus des centres d'intérêt de l'analyse économique '. Au fil des années, 

les analyses proposées se sont centrées autour de deux courants de pensée économique: pour les uns, 

le phénomène du sous-développement est l'expression d'un simple retard; pour les autres, il est le 

produit historique de l'industrialisation et du développement des pays capitalistes avancés. 

L'industrialisation est définie comme (( la structuration de tout un ensemble économique par 

l'emploi de systèmes de maches dans le dessein et avec l'effet d'augmenter cumulativement, et à un 

coût décroissant en effort individuel, le pouvoir qu'a un groupe humain d'obtenir les objets qui lui sont 

bénéfiques 2. Donc, elle est censée procurer aux nations la prospérité et la puissance économique. 

C'est pourquoi les pays du Tiers monde ont placé de grands espoirs dans l'industrialisation 

comme stratégie de developpement qui contribuerait à la croissance économique et a leur intégration 

dans I'éconornie internationale . Pour les tenants de la thèse: << sous-développement est synonyme de 

retard», il s'agit de mettre en oeuvre des politiques de rattrapage? grâce à une insertion progressive 

dans les réseaux porteurs du capitalisme mondial. L'une des politiques de rattrapage mise en place par 

ce& pays en développement, en l'occurrence I'iie Maurice, depuis quelques décennies, consiste en 

la ccéation de Zone Franche industrielie dYÉxportation dont la production est orientée vers 

1' extérieu?. 

' Salam P. et Tissier P. (1982) 
' Penow François (1962), p. 2 1 

3 Warr Peter (1989), p. 34 



Ainsi le présent travail porte essentiellement sur la ZFIE mauricienne et son impact sur 

l'emploi et sur le produit intérieur brut et se divise en deux parties. La première est un cadre 

théorique du concept de la PIE d'une manière générale. La deuxième est une étude de cas de la 

ZRE mauricienne, dans laquelle nous tenterons d'évaluer l'impact de cette zone sur l'emploi et le 

produit intérieur brut de l'iie Maurice. 



P A R T I E  1 : 

Le cadre théorique du concept de la ZFIE 



Introduction. 

Au cours des années 70, de nombreux pays en voie de développement se voyaient 

progressivement écartés du système mondial des échanges commerciaux, et marguialisés du point de 

vue de développement. Soucieux de conserver et d'améliorer leur capacité de participer aux courants 

des échmges internationaux, plusieurs pays adoptent une stratégie de développement orientée vers 

l'exportation, l'échange extérieur devenant le nerf de cette politique. 

L'institution des ZFIE ou d'Expert Processing Zones (EPZ) est considérée comme un support 

privilégié d'une telie stratégie. Ces zones représentent un carrefour entre deux acteurs ayant des 

intérêts différents. D'une part, certains pays cherchent a s'insérer dans le circuit des échanges en 

mettant en avant leurs avantages comparatifs. D'autre paxt, dans le cadre d'une division internationale 

du travail toujours plus accentuée, les entreprises des pays industrialisés pensent a déplacer une partie 

de leur production, ceci en tenant compte d'une stratégie de minimisation des coûts de production 

jugés trop élevés dans leurs pays d'origine. 

Nous nous intéresserons dans un premier temps à définir le concept de zone h c h e  dans ses 

objectifs et ses principales variantes. Puis nous examinerons les ZFIE, fonctionnant comme un 

laboratoire regroupant des partenaires inégaux et incarnant un grand espoir de développement. C'est 

ainsi qu'à la fin des années 60, les premières ZFIE deviennent opérationnelles en Asie, initiant une 

méthode de promotion des exportations couronnée d'un certain succès quant au développement de 

I'industxiaiisation. Aujourd'hui, une multitude de zones fianches de toutes sortes est connue à travers le 



monde entier. De nouvelles zones continuent à voir le jour, notamment dans les pays de l'ancien bloc 

socialiste 4, dans le but de déclencher le processus de développement économique. 

' Barbier et Veron (1991) , p .  5 



Chapitre L Généralités. 

Une zone fianche est «une petite aire7 géographiquement délimitée au sein de laquelie les 

activités industrielles et / ou commerciales bénéficient d'un régime particulier en matière de Bscalité; 

celle-ci peut être réduite ou inexistante et le plus souvent eiie fiiit l'objet d'un allégement 

réglementaire. » ' . Si ce concept a connu une expansion depuis les années 60 dans le monde, il faut 

rappeler qu'il est plus ancien que les activités cornmerciaies elles-mêmes. Les Grecs de l'antiquité 

avaient fait de l'le de Delos une 7e fianche, tradition perpétuée jusqu7à maintenant, mais avec une 

extension des objectifs qui lui sont assignés 6.  

Aujourd'hui, on répertorie quelques 500 zones fianches dans plus de 100 pays ayant des 

fonctions très différentes selon leur position géographique, leur niveau de développement et les 

objectifs poursuivis ' . Barbier et Veron proposent une typologie comprenant s u  groupes de zones. 

Les zones franches cornmerciaies, généralement situées en zone pomiaire ou aéropomiaire, 

sont des endroits sous douane servant les activités en matière de transit international et d'entrepôts 

Libres. Les premières zones franches commerciales datent de la Chine, de la Grèce et de la Rome 

antiques. Des d e s  et ports en Europe, notamment en Hollande et en France* ont aussi acquis un statut 

fiancc pendant le Moyen Âge7 puis dans le monde colonial pendant le XIXeme siècle ( Singapour, 

Hongkong, etc. ) '. Eues représentent la forme la plus ancienne de zones fianches. 

5 Lorot et Schwob (lgaï), p. 11 
6 ibid., p .  10 
' Barbier h Veron(l991), p. 5 
Burgaud(l993), p .  17 



Les zones franches commerciales européennes se sont éteintes au XIXème siècle et au début du 

XXème siècle, du fait de l'intervention croissante des États dans le domaine économique '. Par contre, 

aux États-unis eUes n'ont pas cessé de se développer. En 1985, on y comptait 42 zones h c h e s  

10 commerciales . Elles sont utilisées comme lieu de stockage, de vérification de la qualité et de 

transformation des produits. Par la création de ces zones, les États-unis cherchent à attirer d'une part 

une activité économique jusque-là effectuée à l'étranger, et d'autre part des investissements directs 

étrangers. En outre, les zones fianches commerciales permettent aussi d'encourager les entreprises 

américaines à étendre leurs activités en direction du marché international. 

Les zones f mches indistrieIIes d'Asie, créées à partir de 1950 à Hongkong, Singapour, en 

Corée du Sud et à Taiwan, contribuaient de façon extrêmement efficace au processus 

d'industrialisation. Par la création de ces zones, ces pays cherchaient à attirer et à concentrer les 

investissements directs et la technologie de l'étranger dans un endroit délimité qui se transforma par la 

suite, en noyau de développement. 

Les zonesfimches indkstrielfes de proximité, apparues dans l'orbite des États-~nis, ont pour 

but final de contenir une immigration forte par la création de postes de travail dans la zone frontalière. 

Ainsi, au Mexique avec les « maquiladoras » et dans la zone carabe suite au « Caribbean Basin 

Initiative » du Président Ronald Reagan, la division complémentaire du travail entre un pôle riche et ses 

voisins économiquement faibles est renforcée. 

L O L O ~  & Schwob (1987), p .  25 
1 O i b i d . ,  p .  36 



Les zonesfrmches t-stipes sont destinées à faciliter la vente au détail de produits de 

consommation aux touristes, notamment à travers les boutiques hors taxes dans les aéroports. 

Les zones économiques qpéciales' créées en Chine, en ex. URSS et dans les pays anciennement 

socialistes de I'Europe, visaient initialement les gains en devises et les transferts de technologie en 

faveur d'une économie hermétiquement fermée. Avec la transformation de l'économie de ces pays, 

beaucoup de zones modifient leur statut en optant pour le modèle de la ZFIE. 

Les Zones Franches Inalustneiles d'Exportation, celles qui nous intéressent particulièrement 

ici, correspondent à la forme typique pour les pays en voie de développement. Il s'agit d'une variante 

de la zone h c h e  commerciale classique, renforcée des éléments ayant en vue un effet d'entraûiement 

sur l'économie domestique soufhnt du sousdéveloppement. 

A ces six catégories de zones fianches s'ajoutent deux notions récentes : zones d'entreprises et 

zones franches bancaires " . 

Les zones d'entrewses, locaiisées dans Iw pays développés à partir de 1980, ofient des 

modiications de fiscalité non plus exclusivement au bénéfice des activités exportatrices mais a toutes 

celles concourant à la relance économique générale, y compris la production destinée au marché 

intérieur. D'après les travaux effectués par Peter Hal et Geofiey Howe en Grande Bretagne et par 

Stuart Butler aux États-Unis, la zone d'entreprise a été créée dans ces pays pour la raison suivante : 

" ibid., p .  15 



Les différentes politiques interventionnistes des États n'ont pas pexmis d'enrayer le déclin des 

grands centres industriels traditionnels, et moins de favoriser l'éclosion d'unités de transformation ou 

de production là ou eues font défaut. . . . . La dégradation des espaces urbains et industriels et, par la 

même, de la montée du chômage, . . . , tient moins à des causes inhérentes à une soi-disant évolution 

économique naturelie, qu'à la conjonction de trois éléments qui caractérisent aujourd'hui 

I'enviromement économique de la plupart des grands pays industriels : réglementation excessives; 

formalités bureaucratiques innombrables; fiscalité trop lourdes. )> l2 . 

Ainsi, la zone d'entreprise a été créée pour stimuler l'initiative individuelle et l'investissement 

privé créateur d'emplois, en mettant en place un environnement propice à l'activité des entrepreneurs 

privés, notamment dans les sites en dfiniltés, entre autres par des allégements fiscaw. 

Les zones~mches bancaires : les zones &anches bancaires ou places oWon shore sont des 

endroits géographiquement définis où les banques de toutes origines peuvent exercer librement leurs 

activités à condition de travailier avec des xénodevises ( pour les places off shore ) et de n'avoir des 

relations qu'avec des non-résidents N l3 . L'apparition de ces zones est en partie due à l'instauration 

dans certains pays développés des mesures de caractère dirigiste teks que le contrôle de changes, le 

plafonnement des taux d'intérêt, l'instauration de coefficient de réserves obligatoires, le contrôle de 

mouvements de capitaux. 

L'intérêt pour le pays d'accueil étant d'attirer les activités bancaires internationales- Pour y 

parvenir, les pays concernés mettent en place des mesures plus avantageuses que celles mentionnées 

l2 idem 
13 i b i d . ,  p.16 



dans le cas des autres catégories de zones fianches par exemple l'exonération des taxes sur la valeur 

ajoutée et des commissions, I'absence de réglementation .... et de contrôle des changes. 

1 -2 Définition de Ia ZFE. 

En se basant sur des travaux de I'ONUDI et de la CNUCED, Basile et Gennidis proposent la 

définition suivante de la ZFIE : « Aire délimitée administrativement parfois géographiquement, soumise 

à un régime douanier autorisant la libre importation des équipements et autres produits en vue de la 

production de biens destinés à l'exportation. Ce régime s'accompagne généralement de dispositions 

législatives de fàveur, notamment fiscales, qui constituent autant d'incitations à l'investissement 

étranger. )> 14. 

Car1 Goderez propose une définition plus élaborée de la ZFE, qui Wérencie celle-ci de la zone 

franche cornmerciaie : :«La zone h c h e  industrieîle d'exportation est une variante relativement 

récente de la zone franche commerciale, forme largement répandue, correspondant à une localisation 

déterminée, généralement située à l'intérieur d'un port ou contiguë à ce dernier, vers et à partir d'où le 

commerce avec le reste du monde est autorisé sans restriction. Les marchandises peuvent pénétrer dans 

la zone franche cornmerciaie et en sortir Libres de tout droit de douane. Eues peuvent être stockées 

dans des magasins pour des périodes de temps variables et être, au besoin, reconditiomées. Les biens 

en provenance de la zone franche commerciale et pénétrant à l'intérieur du pays hôte acquittent les 

droits de douane prévus. Leur stockage préalable dans les magasins de la zone commerciale autorise 

des livraisons rapides sur commande, et permet de réaliser des économies d'intérêts sur le paiement des 

droits de douane. Les ZFIE procurent plus spécifiquement des bâtiments et des s e ~ c e s  en vue des 

" BASILE a GERMIDIS (1984). p .  24 



activités de Wrication, telle que par exemple la transformation de matières premières et de biens 

intermédiaires importés en produits finis généralement destinés à I'exportatio mais parfois aussi au 

marché domestique moyennant le paiement des droits de douane usuels. La ZFIE se trouve être ainsi 

une zone industrielle située physiquement et/ou administrativement hors des barrières douanières et 

orientée vers la production en vue de l'exportation. Les M t é s  qu'elle o£&e servent de démonstration 

pour attirer les investisseurs et de commodité pour leur étabLissement. Ces fàcilités sont généralement 

accompagnées d'autres incitations D lS . 

Au-delà de cetîe définition, des cas particuliers comme les ports francs nationaux de Hongkong 

et de Singapour ou les zones produisant pour les marchés domestique (comme aux États-unis) ne sont 

pas pris en considération. 

La ZFIE combine ainsi deux instruments de développement économique : la zone fianche 

cornmerciaie et Ia zone industrielle. 

1.3 Caractéristiques de la ZFIE. 

Il n'est guère envisageable d'énumérer tous les points caractéristiques des ZRE étant donné 

que chaque zone répond à des critères diffërents. Cependant, une description simplifiée permet de 

dégager quatre caractéristiques valables pour la quasi-totalité des ZFIE. 

Régime d'importation en frmchise h h u n e  : tout matériel nécessaire à la production, 

comme les équipements ainsi que les biens intermédiaires, peut être importé sans être soumis à des 

IS Goderez {l98l), pp. 7-8 



réglementations tarifaires ou quantitatives. De plus, toutes les exportations sont exonérées fiscalement. 

Dans certains cas, les produits destinés exclusivement à I'exportation peuvent être vendus sur le 

marché domestique sous condition que les taxes d'importation soient acquittées, se substituant ainu 

aux importations du pays en question. Afin d'intensifier les tiens avec des entreprises locales en dehors 

de la zone, la livraison de matières premières par celles-ci vers la ZFIE est souvent encouragée, même 

par des subventions. 

Très [mges exonérat'mjîsca~es pour les enheprises & fa : Ces exonérations sur le 

revenu, généralement accordées pour une période allant de trois à dix ans, sont souvent renégociées 

au-delà de la date d'expiration. La menace de déplacer la production empêche la modification de la 

structure de la taxation. En général, les recettes fiscaies en provenance de la ZRE restent modestes. 

h simplification des procédures orlinirzisîratives en vigueur dans le marché domestique prend 

des formes diverses d'exemption au niveau des restrictions relatives à la propriété étrangère et au 

transfert des bénéfices, ainsi qu'à l'égard de l'engagement d'expatriés. De plus, le pays d'accueil 

cherche à ofEr un s e ~ c e  de type << guichet unique )) : une unité administrative spéciale est chargée 

d'of5-k toutes les prestations administratives et juridiques nécessaires. Ainsi sont réduits les £?ais 

d'administration des entreprises qui pourraient résulter de tous retardements et inefficacités 

administratives. 

Les mnémgerneen~~ qxicfques comprennent toute mesure en vue d'améliorer 17infiastructure 

physique. Ainsi, la zone dispose de bonnes voies de communication, notamment pour le transport, y 

compris de télècommunication. Dans certains cas, la ZFIE est équipée de bâtiments industriels, 



construits et gérés par les autontes du pays en question. L'approvisionnement, souvent subventionné, 

en eau, électricité, gaz, etc. , est assuré. 

1.4 La prolifération de la ZFIE . 

La ZFE a été créée pour la première fois en Irlande, à Shannon en 1959. A cette époque, 

l'introduction d'avions transatlantiques, gros porteurs, à long rayon d'action a menacé quelques 

centaine d'emplois, en raison des suppressions des d e s .  Les autorités, pour conserver les emplois, 

ont décidé de créer une D I E  l6 . Très modeste au début, eile s'est transformée en un complexe 

industriel groupant en 1984 une centaine d'entreprises employant 5000 personnes dont les recettes 

d'exportations dépassent 200 miilions de dollars par an. On lui attribue d'être à l'origine du 

développement réussi, pendant toute la décennie des années 60, du secteur industriel de l'Irlande 

travdant pour l'exportation l7 . Cette expérience a incite certains pays en voie de développement à 

implanter sur leur temtoire des ZFIE. 

Le nombre des ces zones dans les pays en voie de développement a COMU un essor 

impressionnant. En partant de deux zones seulement dans les années 60 (Kandla en Inde et Mayaguez à 

Porto-Rico), on en compte huit en 1970, installées en Inde, à Taiwan, aux Philippines, en République 

Dominicaine, au Mexique, au Panama et au Brésil. Leur nombre dépassait 60 en 1980. Elles sont en 

1993 plus d'une centaine dispersées dans une trentaine d e  pays, la plupart se situant en Asie et en 

Amérique latine la .  

16 International Labour Office(1988), p .  1 
'' UNCTAD(1985). p .  1 
10 Buxgaud (19931, p .  17 



Peu de ZFIE se sont implantées en f i q u e .  En 199 1 on y comptait quelques zones implantées 

au Maroc, en Tunisie, à l'île Maurice, au Togo, au Cameroun et à Madagascar. Cette mise à l'écart du 

continent africain s'explique par I'instabiiité des régimes politiques et la précarité des institutions, ainsi 

que, pour la plupart des pays, l'absence d'une stratégie de développement claire et volontariste, les 

interférences de l'administration et du pouvoir dans la vie économique, le poids de la bureaucratie et 

surtout le d é h t  de capacité entrepreneuride et les carences d'un secteur industriel inorganisé I9 . 

1.5 Cycles de vie théoriaue de la ZFIE. 

Le cycle de vie théorique d'une E E  peut être divisé en trois phases dont la durée de chaque 

phase dépend des facteurs internes et éventuellement externes 20. 

Lapériode cie gestation de la m e  : C'est la période où le gouvemement du pays définit les 

politiques et procédures à adopter en fonction de ses objectifS. Son objectif principal étant de créer le 

plus grand nombre d'emplois, il lui faut pour cela attirer le plus grand nombre d'investisseurs étrangers 

ou locaux. Ainsi, c'est la période où les avantages structurels, financiers et fiscaux sont plus attrayants 

pour les investisseurs. 

La péri& dc maturité : A ce stade, si les objeaifs de la première phase sont atteints, 

l'attention des promoteurs change. Ils manifestent de l'intérêt plus à la qualité des emplois qu'à leur 

nombre. Seront donc recherchées les industries susceptibles de favoriser le transfert de savoir faire, 

capaes  de créer des liaisons avec l'économie domestique. A la fin de cette période, on assiste a un 

passage progressif des industries de main d'oeuvre importante à ceiles utilisant des technologies plus 

complexes. Pour y parvenir, le gouvemement met en place, d'une part, des dispositions incitant la 

19 Ntoutoume-Emane (l989), p. 168 
'O Loro t  et Schwob (l987), p.44 



création par les entrepreneurs locaux d'industries de sous-traitance régulière pour les entreprises de la 

ZRE et, d'autre parg un système de formation proféssionneile capable de fournir une main d'oeuvre 

qriiilifiée. Dans cette période, les avantages accordés jusqu'alors sont réduits? voue supprimés pour 

certaines catégories d'entreprises. 

La période d'intégration : Après avoir atteint l'objectif principal des deux phases précédentes, 

c'est à due d'attirer I'investissernent direct étranger orienté vers I'exportation, fa ZFIE se voit assigner 

comme objectif' d'attirer les industries à haute technologie. Par exemple, l'extension la plus connue, est 

le parc « scientifco-industriel)) de Taiwan, axé essentiellement sur une très haute technologie 21 . 

" i b i d . ,  p .  46 



Chapitre IL Fondement théorique, objectifs et stratégies du pays d'accueil 

2.1 Fondement théoriaue. 

Cette stratégie d'industrialisation basée sur la création de ZFIE trouve son fondement dans la 

théorie du développement par l'ouverture de l'économie qui est etroiternent liée à la théorie du 

commerce international. Cette approche a marqué selon Oman et Wtgnaraja, le début de ce que l'on 

peut appeler le renouveau néoclassique dont la vigueur, notamment à partir des années 80, a fait de la 

théorie néoclassique du développement par l'ouverture le courant dominant de la réflexion sur le 

développement économique du Tiers monde . 

La pièce maîtresse de la théorie du développement fondée sur l'ouverture de l'économie est la 

théorie néoclassique des échanges internationaux et le concept ((d'avantage comparatif». La notion 

d'avantage (ou coût comparatif) a été dégagée pour la première fois par Ricardo au =me siècle 

dans le cadre de la théorie de la valeur-travail. Dans son modèle, les échanges naissent des écarts 

relatifs, entre les pays, de la productivité du travail pour ditférents produits, chaque pays tendant à se 

spécialiser dans la production et l'exportations des biens pour lesquels il bénéficie comparativement 

d' une productivité du travail plus élevéeu. 

Heckscher a été le premier à élaborer en 1919 la version néoclassique de la théorie des 

échanges et de l'avantage comparatif 24. Une explication d'ensemble plus a5 lée  fùt mise au point dans 

les apées 30 par Ohiin, et largement d i s & .  Le modèle de Hecksher-Ohlin comprend deux facteurs 

de production, le travail et le capitai, et est bâti sur un certain nombre d'hypothèses fondamentales: les 

fonctions de production sont dEérentes selon les produits mais identiques pour tous les pays et pour 

" Oman & Wignaraja(l991). p .  69 
" Lindert(l989), p .  27 
2 4 ibid.,p. 39 



chaque produit; les différents produits ont des intensités de fkcteurs différentes; il n'existe aucun 

obstacle aux échanges; il n'existe pas de mobilité internationale de facteurs; tous les marchés de 

facteurs et de produits sont des marchés de concurrence parfiiite et toutes les fondions de production 

sont homogènes et du premier degré. 

En matière du développement économique, la p ~ n ' p d e  conclusion de ce modèle est que tous 

les pays bénéficient d'une croissance des échanges et de la produdion mondiale. En spécialisant sa 

production en fonction de son avantage comparatif et en participant aux échanges intemationaw, 

chaque pays peut élargir sa capacité de consommation sans changement technique ou sans 

augmentation de ses ressources. Heckscher et Ohlin ont expliqué cette théorie de la spécialisation par la 

loi « des proportions de fàcteurs » : << En économie ouverte, chaque pays tend à se spécialiser dans la 

production des biens dont la fiibncation nécessite relativement le plus le (ou les) facteur (s) dont il est 

relativement le mieux doté » 25. Par conséquent, la loi « des proportions de facteurs » indique qu'un 

pays riche en capital comparé à un pays riche en main d'oeuvre, dispose d'un avantage relatif dans la 

production de biens plus capitalistiques. A l'inverse, un pays proportiomeliement riche en main 

d'oeuvre, est relativement avantagé dans la production de biens qui nécessitent plus de facteur travail. 

Ainsi, les pays en voie de développement riches en main d'oeuvre ont intérêt à développer des 

activités dont la production exige une forte utilisation de facteur travaii, s'ils veulent se fàire une place 

dans je commerce international. Ohlin résume cette proposition de la manière suivante: « l'échange 

international est un échange de facteurs abondants contre des facteurs rares: un pays exporte les biens 

dont la production exige une grande quantité de hcteur qu'il possède en abondance. »26 

i5 Sandretto(l989), p .  73 
2 6 idem. 



Le modèle de Heckscher-Ohiin a été cependant sévèrement critiqué depuis la pubiication au 

début des années 50 du « paradoxe de Leontief » qui vise à donner une preuve empirique de sa non- 

validité. Les tests empiriques de Leontiefont montré que les États-UNS exportaient des produits à forte 

intensité de main d'oeuvre et importaient des biens à forte intensité capitalistique ". Ces résultats ont 

marqué l'ouverture d'une brèche décisive dans le modèle de Heckscher-Ohlin et les réactons de ses 

fidèles ne se sont pas fait attendre 28. Certains auteurs ont mis en cause l'adéquation des données 

utilisées par Leontief fiiisant valoir, par exemple, le caractère atypique de l'année 1947 et de son 

évaluation du capital. D'autres ont soutenu qu'en raison des fortes préférences des consommateurs 

américains pour les biens a forte intensité de capital, les conditions de la demande prévalent sur celies 

de l'ofne, lesquelies sont cohérentes avec le modèle de Heckscher-Ohlin. D'autres encore ont Fat 

valoir qu'en têit l'économie adricallie dispose d'une abondance de ressources natureiles et que la 

structure de ses échanges reflète un avantage comparatif en matière de produits fortement utilisateurs 

de ressources natureiles. La question de la validité de ce modèle continue à f&e l'objet de débats chez 

les économistes et différentes approches sont ameuement à l'étude . On peut citer à titre d'exemples 

deux approches *' : la première consiste à étendre la théorie d'Heckscher-Ohlin en redéfinissant les 

facteurs de production de façon a ce que la plupart des modalités d'échange puissent s'expliquer sur la 

base des disparités constatées entre les o5es de ces facteurs; la deuxième cherche à la démolir et à la 

remplacer par une approche très darente.  

Toutefois, l'application de la théorie dYHeckscher-Ohlin aux relations commerciales entre les 

pays industrialisés et les pays en voie développement, se présente sous le double aspect 30 : d'abord 

" R e i f  fers (1972), p. 91-111 
'' Oman & Wignaraja (Iggl), p. 72 
" Lindert (l989), p. 51 
'O  oiss se lier (l972). p .  41-42 



sous la forme d'une théorie de la spécialisation à partir de la dotation naturelle en facteurs de 

productions et ensuite celie d'une théorie de l'égalisation des chances de développement économique, 

par la tendance a l'égalisation des rémunérations des facteurs. 

Pour ce qui est du premier aspeq il n'y a rien de nouveau par rapport à la théorie du 

commerce international, dans la mesure où il fait appel à l'idée classique des gains résultant de la 

spécialisation; a condition que dans chaque pays les facteurs de production, libérés par les industries 

concurrentes des importations se reclassent sans dficuite, gagnent à l'échange en tant que 

consommateurs, et le bien-être de la nation dans son ensemble s'accroît. 

Par contre, en ce qui a trait au deuxième aspecf le modèle de Heckscher-Ohlin introduit 

quelque chose de spécifique, a savoir qu'en s'engageant dans les courants du commerce international 

sur la base des dotations en facteurs qui donnent un avantage relatif au sens ricardien a chaque nation, 

un processus de croissance se déclenche, qui devrait conduire chacun des pays à l'égalisation des 

chances de développement, par égalisation interne du prix des facteurs. 

2.2 ObjectifS. 

La création de ZFTE dans les pays du Tiers monde a pour but avant tout d'attirer 

l'investissement direct étranger pour promouvoir le développement économique. L'institution de ce 

ré@, avec les caractéristiques qui lui sont propres est supposée 3' : 

- créer des emplois, directement dans la zone et de manière indirecte dans les entreprises 

travaillant d'une façon totale ou partielle pour ceiles établies au sein de la zone considérée. 

" L o r o t  & Schwob (1987), p .  43 



Cet emploi indirect doit s'accroître au fùr et à mesure que la zone entre dans sa troisième phase 

(cf. période d'intégration); 

- réaliser un meillem équilibre & la balaptce &paremen&, notamment par l'accroissement de 

revenus en devises, issues des ventes réalisées à l'exportation par les entreprises de la zone sur 

les marchés tiers; 

- f-ser I 'qpition &inahtries mamf~%twieres, orientées vers les marchés 

extérieurs, qui pourront servir de modèle aux entreprises nationales; 

- induire un courunt cle n m i I e s  coly~4zss~~ces telles que le savoir-fàire technique, industriel 

et commercial des entreprises nationales; 

- f d e r  un ircmsfert & ~echoiogre, progressivement les technologies de pointe pourront se 

répandre dans le tissus industriel national; 

- fdililer à long teme, la réuii~an'on d'économies d'échelles au niveau des unités de 

productioq 

- réaliser une intégration plus poussie dans les courants d'échanges internationaux ou 

régionaux. 

Par aiueurs, la création de ZFIE permettent pour certains pays, de répondre à certains besoins 

plus spécifiques tels qu'un développement régional équilibré, une utilisation accrue des richesses et 

productions nationales ( matières premières, composants, produits semi-manufacturiers, etc. ). 

Le contenu précis et la sélection de ces obj& est fonction des ambitions déclarées de chaque 

pays concerné, l'accent étant mis tantôt sur un o b j e  tantôt sur un autre. 



2.3 Stratéeies du pavs d'accueil. 

La réussite d'une ZF'IE peut être mesurée par l'ampleur d'investissements effectués, exprimant 

ainsi l'attraction d'avantages, naturels ou acquis , offerts par le pays d'accueil. Ce dernier s'efforce, en 

conséquence, à améliorer quantitativement et qualitativement les avantages dont il pense qu'ils 

correspondent aux stratégies poursuivies par les entreprises. Les stratégies du pays accueillant la ZFIE 

comprennent des composantes socio-politiques, institutionnelles, économiques, structurelles ou 

conjoncturelles. La définition précise et le dosage de chaque mesure correspond aux objectifs et aux 

besoins de chaque pays. Nous dressons ci-après une liste des composantes majeures en reprenant les 

propositions de Basile et Germidis '* . 

2.3.1. Les composantes socio-poiitiaues. 

Étant donné que la question de &&té est l'une des préoccupations des investisseurs, la 

stabilité politique de chaque pays d'accueil d'une ZRE est de première importance. Une attitude 

favorable des autorités du pays concerné ainsi que de sa population à l'égard des activités dans la zone, 

une certaine tradition des afEkkes, le respect des engagements internationaux y compris l'acceptation de 

procédures d'arbitrage intemationai en cas de litige, les garanties juridiques, l'assurance du bon 

fonctionnement de l'appareil étatique constituent des aspects d'une telle stabilité qui est une condition 

sine qua non afin de créer un c h a t  fàvorable à l'investissement étranger. 

- 2.3.2 L'ornanisation des relations économiques internationales. 

La présence d'une politique active en matière de relations économiques internationales 

représentent une étape ultérieure dans le processus d'amélioration de la réputation économique. Au- 

x! Basile & Germidis (1984). pp. 40-47 



delà des accords bilatéraux de garanties des investissements ou de double imposition, le pays en voie de 

développement passe des accords commerciaux avec des pays industrialisés, dans le but de f k e  

bénéficier les produits finis en ZFE du traitement taifkke privilégié applicable à certains produits 

exportés vers les marchés des pays développés. 

Outre la recherche de concessions td%res, la participation du pays abritant la ZFlE à des 

accords économiques régionaux ou des systèmes préférentiels divers, doit assurer de façon globale un 

meilleur accès aux marchés importants. On peut citer I'exemple des accords de Lomé qui lient les pays 

de la Communauté Économique Européenne aux dits ACP(Afrque, Caraibes, Pacifique), le système 

américain de préférences généralisées qui permet l'importation hors douane sur le temtoire américain 

de biens manufàcturés ou semi-manufacturés en provenance de certains pays en voie de développement 

(à condition que 3 5 % de la valeur ajoutée du produit ait été réalisée dans le pays considéré 33 ) . 

2.3.3 La force de travaiI. 

Un des principaux attraits pour les investisseurs est la disponibilité d'une main d'oeuvre 

abondante, assez éduquée et parlant au moins une langue occidentale. De plus, les salaires moyens 

versés par les entreprises étrangères dans la ZFIE doivent être inférieurs à ceux versés dans leurs pays 

d'origine et dans tout autre pays concurrent. 

- Un encouragement supplémentaire à l'investisseur est la politique de certains pays; elle consiste 

à suspendre ou au moins à assouplir la réglementation du travail. Dans ce sens, des dispositions légales 

protégeant les travailleurs sont détournées, et l'action syndicale est limitée ou tout simplement interdite. 

3 3 H i l l i c o a t  & Quenan(l990), p .  138 



Cependant, la suppression des coûts sociaux est une mesure contestée, dans la mesure où l'absence de 

mécanismes de conciliation peut provoquer l'éclatement de la paix sociale. De plus l'insécurité sociale 

favorise la mobilité, ce qui a un impact négatif sur la productivité. 

2.3.4 Le coût de transport. 

Les coûts de transport constituent un élément important lors du choix d'une implantation 

industrielle. Ils ne sont pas seulement fonction de la distance parcourue, mais aussi des fiais de 

chargement et de déchargement dans les ports, de la question de fiet de retour et du coût de stockage 

auxquels s'ajoutent d'autres charges relatives au délais dus aw< encombrements. Les ZRE ont ainsi 

tendance à produire pour les marchés à proximité géographique. Les zones en Amérique latine et dans 

les Caraibes exportent leurs produits aux États-UNS, la production de l'Asie du Sud et du Sud-Est est 

principalement écoulée au Japon et les zones africaines sont orientées vers l'Europe. 

2.3.5 Les hhstructures. 

La disponibilité de bonnes infhstructures physique, juridique et administrative contribue à la 

réduction de I'investissement initial requis, augmente donc l'attraction de la zone et exerce ainsi une 

inauence sur la décision d'implantation d'une entreprise étrangère. L'approvisionnement en énergie et 

en eau ainsi que la mise à disposition des bâtiments ou de terrains et réseaux efficaces de 

communication représentent des facteurs indispensables de I'innastnichire physique. 

Pour ce qui est de 1'-cture juridique, il f a t  mentio~er la ratification de textes officiels 

par le gouvernement du pays d'accueil pour régler les modalités d'installation et de vie des entreprises 

de la ZRE. Ces dispositit5 juridiques incluent en général les raisons, les objectifs, les procédures 



douanières, les modalités de gestion, les systemes de financement, les mesures d'incitation ainsi que les 

responsabilités respectives de chacun des deux partenaires . Les systèmes organisationnels revêtent en 

général un des deux aspects suivants " : une zone digée par une organisation para-gouvernementale 

ou une zone dirigée par une organisation privée. 

Quant à l'infktmcture administrative, elle couvre toutes les activités Liées à l'organisation, à la 

gestion et au contrôle dans l'application des regiements. L'admlliistration rend souvent des services 

d'appoint et envisage des solutions sur mesure à des problèmes et demandes tout à f ~ t  spécifiques des 

clients-investisseurs. Ces seMces sortent du cadre classique du cahier de charge d'une administration. 

L'accomplissement de tâches en matière de services de banques, d'assurances? de transport, de la 

restauration, de l'emmagasinage? de l'empaquetage, de la promotion des ventes en constituent des 

exemples. 

2.3.6 Les mesures d ' incitation. 

La définition et l'évaluation des différentes mesures d'incitation relèvent d'une grande 

complexité. En e f f i  il s'agit de trouver << le point d'équilibre idéal entre l'octroi d'avantages jugés 

suffisants du point de vue de l'investisseur et la minimisation du coût en termes de pertes de recettes 

pour l'État ou l'autorité de la zone » La stratégie relative aux mesures d'incitation peut donc 

comprendre les instruments fiscaux ou financiers, mais aussi inclure un dispositif d'actions concrètes 

a p t -  à modifier et a relativiser le statut fianc de la zone. 

" L o r o t  & Schwob (1987), p . 5 3  
'' B a s i l e  & Germidis (19841, p .  47  



Les incitations fiscales comportent plusieurs aspects possibles: une exonération des droits de  

douane, taxes et impôts divers portant sur les machines et équipements de production, de même sur les 

composants et matières premières qui rentrent dans le processus de production; une exonération de 

l'impôt sur les bénéfices (partielie ou intégraie, selon la durée et des modalités diverses); des 

procédures d'amortissement très favorables; report indéfini des pertes; suppression de toutes taxes; 

exemption fiscale du revenu des employés expatriés travaillant dans la zone; abrogation du contrôle des 

changes pour les activités admises dans la zone et une entière liberté de rapatriement pour le capital 

investi et les profits réalisés. 

Les mesures d'ordre financier, soutenues par le marché financier local, concernent d'une part la 

possibilité de financement avantageux ( prêts à taux d'intérêt modérés) des immobilisations érigées 

dans la zone, d'autre part 1'ofEe de facilités pour le financement des fonds de roulement et des 

exportations de l'entreprise. Des mesures supplémentaires prévoient la subvention des immobilisations 

et des équipements, la formation de la main d'oeuvre, des loyers pour certaines installations ou des 

services spécifiques. 

Le statut d'enclave peut se voir altérer si les contraintes inhérentes s'avèrent trop sévères pour 

les investisseurs. Le caractère fermé à l'égard de l'économie locale peut effectivement représenter un 

handicap sérieux. L'adoption d'une attitude plus libérale en autorisant l'accès au marché domestique 

augmente l'attraction d'une zone située au milieu d'un marché domestique à grande capacité 

d'absorption. L'écoulement de produits fêbriqués dans la ZFIE sur la marché local peut d'aiiieun 

exercer un effet d'entraînement dans la mesure où la livraison en provenance de la zone sert elle-même 

à une transformation supplémentaire, nécessitant a son tour un certain investissement. Une autre 



méthode pour favoriser une interpénétration entre les entreprises de la ZRE et ceiles du pays d'accueil 

est l'établissement d'entreprises conjointes. Cette pratique est adoptée dans les secteurs où un tratlsfert 

de technologie et de savoir-fàire commercial est particulièrement recherché. 



Chapitre III. Fondement théorique, objectifs et stratégies de l'entreprise investissant dans la 

ZFIE. 

3.1 Fondement théorique. 

3.1.1 Définition de l'investissement direct étranger. 

Une part importante de capitawc investis dans les ZFIE prend la forme de l'investissement 

direct étranger. On attend par investissement direct étranger, (( les flux de capitaux internationaux par 

lesquels l'entreprise d'un pays crée ou développe une filiale dans un autre pays >> 36 . Il faut souligner 

que cette forme de transfert de capitaux comprend n'importe quel investissement, qu'il s'agisse d'une 

acquisition nouvelle ou d'un simple prêt dès Ion que l'entreprise detient une part quelconque de 

l'entreprise étrangère dans laquelle l'investissement se produit. Il se distingue ainsi des autres 

mouvements de capitaux par l'acquisition du conaôle total ou partiel de l'entreprise. Dans ce cas, la 

fiiiale fait partie de la structure organisatio~eiie de l'entreprise-mère. 

3.1.2 Fondement théoriaue. 

Quelles sont les raisons pour lesquelles une entreprise des pays industrialisés delocalisent une 

partie de sa production dans un pays en voie de développement? Comment expliquer économiquement 

ce phénomène? 

- En effet, le profit constitue l'élément moteur de la production dans le système capitaliste. Or, 

depuis la fin des années 60 on assiste à un blocage de la dynamique fondée sur l'augmentation de la 

productivité du travail et du salaire réel qui assurait instantanément une rentabilité élevée du capital et 

' 6  Krugman h Obstefeld(l9921, p.197 



par conséquent une grande capacité d'investissement et des augmentations régulières du pouvoir 

d'achat qui soutenaient la progression de la demande '' . La croissance devient de plus en plus 

coûteuse en capital entraînant ainsi une chute de l'efficacité de celui-ci et par conséquent du taux de 

profit. Cette baisse tendancielle du profit amène les entreprises des pays industrialisés à délocaliser une 

partie de leur production. Cela représente une des raisons pour les entreprises étrangères d'investir 

dans les ZFIE. Ce n'est pas parce que ies débouchés font défàut, mais parce qu'il est possible de 

réaliser un taux de profit supérieur à l'extérieur, par exemple parce que les taux de salaires sont 

devenus très élevés par rapport au prix supporté par le marché. 

Étant donné que la plupart des entreprises étrangères qui s'implantent dans les ZFIE sont des 

multinationales, le phénomène de délocalisation trouve aussi son fondement sur la théone de 

localisation et la théorie de I'intemalisation 

La théorie de localisation explique pourquoi un bien est produit dans plusieurs pays différents 

plutôt que dans un seul. Elle met en avant les avantages classiques du commerce international. Une 

entreprise américaine décide de s'implanter dans le maquiladoras )) au Mexique dans le but d'une part 

de contourner les quotas à l'importation et les mesures protectionnistes imposées par les 

Gouvernements mexicain et américain, et d'autre part se rapprocher d'une main d'oeuvre moins 

coûteuse. 

La théorie de t'internationalisation explique pourquoi la production dans les différentes 

localisations est faite par la même entreprise plutôt que par des entreprises séparées. Cette théorie met 

'' Hillicoat 6 Quenan (IggO), op.cit 
3 8 Krugman & Obstefeld (19921, p.198 



en avant deux avantages de l'internationalisation de la production qui sont le transfert de technologie et 

l'intégration verticale. 

3.2 Obieaifs. 

D'une manière générale, les entreprises étrangères investissant dans la ZFiE délocaiisent 

seulement une partie de leur production. Cependant, le Centre Nord-Sud de l'Institut de l'entreprise de 

Paris, définit le concept de délocaiisation comme étant (< le M e n  à l'extérieur d'une activité 

productive, sans que changent les marchés auxquels elle s'adresse. La production délocalisée peut, soit 

se substituer à un courant d'exporîation qui s'effectuait vers le pays d'accueil soit relayer un courant 

d'exportation vers le pays dont elle est originaire De cette définition, il ressort que la délocalisation 

ne touche pas exclusivement les activités déjà existantes, mais aussi de nouvelles activités susceptibles 

de contribuer au développement de l'entreprise. De plus, les entreprises étrangères saisissent cette 

opportunité pour réduire ieurs coûts de production (pour les ZFIE en général), diversifier et étendre 

leurs activités en pénétrant certains marchés qui leur étaient dfidement accessibles à cause de 

barrières non tarifaires. 

3 -3 Stratégies de l'entreprise investissant dans la ZRE. 

Trois facteurs semblent être décisifs aux yeux des entreprises investissant dans la ZFIE. Il s'agit 

du coût de la main d'oeuvre, du choix de la production à délocaliser et surtout du choix de la zone 

d'implantation. 

" L o r o t  6 Schwob (l987), p .  46 



3.3.1 Le coût de la main d'oeuvre. 

Le rôle du coût de la main d'oeuvre est fondamental dans le redéploiement des activités 

industrielles en faveur de la ZFIE. Cependant, la différence du coût de la main d'oeuvre entre les pays 

industrialisés et les pays en voie de développement n'est pas la seule raison déterminante de la 

délocalisation. Des recherches démontrent que lors du choix d'une localisation déterminée, 

I'investisseur tient compte de toute une gamme d'aspects iiés au coût de la main d'oeuvre dont 

dépendra sa production " . Certes, la structure des coûts dariaux compares par catégorie de 

travailleurs lui permettra de choisir la ZFIE appropriée selon la nature de sa production, mais il est 

aussi sensible à des qualifications complémentaires s'imposant aux conditions généraies de travail. 

Citons à titre d'exemples les conditions d'embauches et de licenciement, la durée hebdomadaire et les 

cadences de travail, les congés annuels payés, la possibilité pour l'entreprise de faire varier les salaires 

selon les conditions des marchés et les conditions matérielles de travaii (hygiène, salubrité, sécurité). 

Les investisseurs attachent beaucoup d'importance à ces qualifications dans la mesure où dans leurs 

pays d'origine, les salaires sont élevés par rapport a ceux des pays en voie de développement, les lois 

sociales sont assez rigides concernant les licenciement et les syndicats sont bien organisés et parfois 

capables de renverser certaines décisions importantes. 

3.3 -2 Le choix de la ~roduction à délocaliser. 

Le choix de la production à délocaliser est largement déterminé par le résultat d'un calcul 

économique sur l'importance du bénéfice net que les investisseurs peuvent en retirer. Ce choix selon 

Richard Moxon est fonction des paramètres suivants : 

4 O B a s i l e  & ~ermidis (1984), p . 3 4  
4 1  Lorot ti Schwob (1987), p . 4 7  



- l'importance du travail contenu dans les produits et la rémunération(sa1aire / valeur ajoutée 

du produit ); 

- la qualité du travail, c'est à dire le rapport entre le nombre de salariés a les heures 

consacrées à l'élaboration de chaque produit; 

- la politique tarifiiire des différents pays consommateurs du produit; 

- la concurrence de l'importation sur le marché domestique; 

- la croissance du produit ( perspectives de vente et d'enrichissement technique ou 

technologique); 

- le rapport entre le prix de vente moyen et le poids moyen de chaque produit. Un ratio élevé 

indique pour une production off-shore que les frais d'expédition des produits seront fàibles par 

rapport à leur valeur. 

De plus, l'étude de R Moxon démontre que seront aussi privilégiés les produits pour lesquels 

une main d'oeuvre importante est nécessaire, les compétences techniques requises pour la production 

faibles et dont la conception sera de préférence standardisée. 

3 -3 -3 Le choix de la zone d'implantation. 

Selon Lorot et Schwob, le choix de la zone d'implantation est déterminé non seulement par le 

contenu de textes officiels instituant la ZF'IE, mais aussi par la comparaison, entre les diffërents pays 

d'a-ueii des divers coûts théoriques entrant en jeu dans le calcul économique de la rentabilité du 

produit à délocaliser ". Dans ce contexte, l'entreprise effèctue une évaluation d'ordre économique en 

distinguant trois types de coûts: 

42 ibid., p . 4 8  



- le Coût du Produit (CP) sur le marché consommateur, en tenant compte de cenains 

paramètres, notamment l'état de la concurrence, les profits escomptés, les perspectives du 

marché, etc. En e f f i  il s'agit d'un coût théorique par unité produite qui constituera un 

plafond à ne pas dépasser à l'arrivée du produit sur le marché d'écoulement; 

- le Coût local (CL) du produit, incluant le prix local de la main d'oeuvre, les mesures fiscales 

et les frais de transports; 

- enfin, le Coût Réel (CR) effectifdu produit delocalisé qui n'est autre que la différence entre le 

Coût Local du produit et les Mesures d'Incitation(MI) proposées par le pays d'accueil. 

Pour qu'un pays soit parmi les éventuels candidats, il doit satisfaûe la condition 

CP - CL r O. Cependant, pour deux pays ayant un CP - CL identique, les investisseurs choisiront celui 

qui ofie des mesures d'incitation les plus attrayants. Concrèîement, ce sont les mesures d'incitation qui 

déterminent le choix de la zone d'implantation. 



ConclusTon. 

La ZFIE reflète deux tendances significatives de l'évolution de la division internationale du 

travail. Elle cherche à en tirer le maximum des avantages sans que les contradictions inhérentes 

paralysent le fonctionnement de la zone. 

Pteniièrement, suite à l'échec de toute politique industrielle fondée sur la substitution aux 

importations, certains pays en voie de développement continuaient à a£Ermer leur volonté de se doter 

d'une industrie manufàcturière, moteur de toute croissance économique qui constitue en eUe même l'un 

des o b j d  principaux du développement économique. Or, dès 1970 une nouvelle orientation de la 

politique industrielle se concrétise par la promotion d'une industrialisation fondée sur l'exportation. 

L'assuranz d'une main d'oeuvre abondame, disciplinée et peu onéreuse, souvent prélevée sur un 

secteur agricole qui se modernise, représente l'atout indéniable d'une telle stratégie. 

Dans ce contexte, l'institution d'une ZFIE permet ainsi I'initiation de cette nouvelle politique 

industrielle dans des conditions contr6lées comme en laboratoire, sans que le régime de 

protectiOQnjsme à l'égard du marché domestique soit modifié ou aboli. Le système dualiste permet 

donc de continuer à protéger les industries locales, en combinaison avec une ouverture et iibéralisation 

partielle de l'économie. Un autre avantage escompté consiste à rechercher le soutien des investisseurs 

étrangers qui disposent non seulement du savoir-fiiire technologique, mais qui maîtrisent aussi les 

asp- de distribution et de marketing. 



Deuxièmement, les entreprises des pays industrialisés instrumentalisent la division internationale 

du travail pour minimiser lem coûts de production. Ceci pour f&e fàce a des problèmes structurels, à 

des situations concurrentieUes de plus en plus accentuées ou pour améliorer leur compétitivité. 

Produire moins cher que ses concurrents signifie jouer sur le prix du fàcteur travail. Ce fat touche 

pdculièrernent les produits anivés à maturité où aucune évolution technologique importante pourra 

faire baisser leun coûts de production. La recherche du moindre coût amène donc les producteurs soit 

à engager des travailleurs B bon marché venus de pays du Tiers monde (une option difliciiement 

réalisable en général), soit à déplacer la production vers un endroit plus favorable en termes de coûts de 

production. La production est réexportée vers le pays d'origine ou vers l'étranger. 

Le succès d'une ZFIE dépend d'abord de son aptitude à exercer une certaine attraction sur un 

investisseur étranger potentiel; laqueue attraction est déterminée par la capacité de satisfaire aux 

exigences postulées par l'investisseur. C'est pourquoi les autorités de la zone s'efforcent d'identifier les 

stratégies de l'ensemble des entreprises visées, avant de formuler leurs propres stratégies. 



P A R T I E  I I  : 

La Zone Franche Industrielle d'Exportation mauricienne 



Introduction 

Maurice est un État insulaire situé juste au dessus du tropique du capricorne dans la panie 

australe de l'Océan indien, à environ 900 Km de la cote Est de Madagascar, à 2 000 km de la cote 

sud-est du continent afkain et à 5 800 km de l'Australie. Maurice, île d'origine volcanique, à 

laquelle sont rattachées les autres îles de Rodrigue, dYAgalega et de SaintBrandon, a une 

superficie de 2 040 km2. 

Lors de son accession a l'indépendance en 1968, le pays a eu à faire face à une 

augmentation constante de sa population ( taux d'accroissement naturel de 2,2 % entre 1963 et 

1969 43 ) et une économie qui reposait sur une activité industrielle, la production du sucre et de ses 

dérivés. Dans la même période, 50 000 hommes et femmes en âge actif étaient sans emploi, soit 

plus de 20 % de la population active, et il était urgent que l'on trouve une solution au problème de 

chômage. A cet effet, le gouvernement a mis en place un programme de diversification de 

l'économie. 

A cet égard, on peut citer deux stratégies essentielles : la première adoptée fit  la 

substitution aux importations. Elle consistait à délivrer des (< certificats de développement )> aux 

entreprises locales en leur accordant des avantages fiscaux, de prêts à long terme à des taux 

préférentiels et en surtaxant les produits importés susceptibles de concurrencer les produits 

fabriqués localement. Après un succès éphémère, la stratégie de substitution aux importations a été 

vite abandonnée par les autorités locales, notamment i cause de l'exiguïté du marché local, pour 

44 être remplacée par une politique de développement industriel axée sur l'exportation . 

" ONU(1969), Annuaire démographique, p .  116 
" Ailadin (19931, p .  104 



La seconde qui remonte en 1970, consiste en la création de Zone Franche industrielle 

d'Exportation dont le cadre légal garantit aux entreprises qui s'y installent une multitude de 

mesures d'incitations. En 1995, on comptait 48 1 entreprises bénéficiant de ce statut et employant 

80 466 personnes, soit 27,8% du total des emplois. 

Cette partie comporte trois chapitres. Le premier présente brièvement l'île Maurice, son 

histoire politique et sociale, sa population, ses différentes cultures et son économie. Le deuxième 

propose un exposé de la Zone Franche Industrielle d'Exportation mauricienne, notamment ses 

caractéristiques, dans le but de ressortir ce qui la distingue des ZFIE implantées dans les autres 

pays du Tiers monde. Enfin, le dernier chapitre vise à évaluer ['impact de ces zones sur l'emploi et 

le PIB de l'île Maurice. 



Chapitre IV : Présentation de l'île Maurice. 

4.1 Histoire politique et sociale. 

L'îie Maurice était connue des navigateurs arabes dès le X? siècle, mais ne Et découverte 

par un navigateur portugais, Pedro de Mascarenhas, qu'en 1507. Tour à tour, colonie hollandaise 

(1 598- 17 IO), qui la baptisèrent Mauticius, en l'honneur de Maurice de Nassau, qui fiit gouverneur 

de Hollande et de Zélande de 1585 à 1625, puis français sous le nom de IY« île de Francen, 

Maurice fût cédée aux anglais en 18 10 4' . EUe est devenue indépendante le 12 mars 1968, tout en 

restant protectorat britannique. Mais, depuis le 12 mars 1992, la République a été proclamée, tout 

en demeurant membre de Commonwealth, et un Président de la République élu pour cinq ans par 

le parlement s'est substitué à l'ancien gouverneur général, à la tête de l'État mauricien. 

Néanmoins, l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques n'ont pas 

fondamentalement changé. Aujourd'hui comme dans le passé, tout comme en régime 

parlementaire britannique, le pouvoir est exercé par un cabinet, issu du parti politique ou d'une 

coalition de partis majoritaire à l'assemblée législative, comportant une opposition. 

Admise à I'Organisation des Nations Unies ( O.N.U.) en 1968, l'île Maurice est membre 

d'une vingtaine d'organismes internationaux. On peut citer par exemple, l'organisation de l'unité 

Africaine (O.U.A.), la Francophonie, l'organisation des pays d'Anique, des Caraïbes et du 

Pacifique(A.C.P.), le Common Market for Eastern and Southem Afnca (C0.M.E. S .A.), la 

Southem Afican Development Community (S.A.D.C.), la Commission des îles de l'Océan Indien 

(C.O.I.), etc. 

.- - 

" Remy Michèle et Dominique (l995), Quid 1996, Paris ,  Éd. R. Laf fon t ,  p .  1256 



4.2. Peuplement et culture. 

Le peuplement de l'île Maurice a commencé il y a seulement cinq siècles. Elle a été d'abord 

peuplée par des commerçants arabes et hollandais qui étaient à la recherche des terres fertiles. La 

culture de la canne à sucre a été introduite par les Hollandais quelques années plus tard, 

nécessitant ainsi une main d'oeuvres en provenance de l'étranger. C'est ainsi que les Français 

firent venir massivement en 1735, des esclaves d'origines mozambicaine et malgache, puis pendant 

l'occupation britannique, ce sont des Indiens qui sont venus s'installer avec le statut d'immigrés. 

Ils occupèrent principalement les emplois agricoles dans les domaines sucriers: laboureurs et 

planteurs. En 190 1, 1 'île Maurice comptait 3 7 1 023 habitants dont 25 1 000 indiens, soit 67% de la 

population " . En 1995, la population de l'île Maurice est estimée à 1 1 12 1 18 d'habitants, soit 

une densité de 545 habitants / km2. Plus de cinq habitants sur sept sont d'origine asiatique, c'est-a- 

dire indienne ou chinoise. Les indo-mauriciens constituent le groupe ethnique le plus important 

(68%, dont Hindous 52 et 16 musulmans), viement ensuite les populations d'origines 

européenne, africaine et malgache (29%) et les sino-mauriciens (3%). 



Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de la population mauricienne : 

Graphique 1 : Evolution de la population de l'île Maurice de 

Population 1846 à 1995 

Années 

1846 1901 1944 195219621968 1970 1983 1995 

Source : CS0 (1995), Annual Digest of Statistics 

Ces populations d'origines diverses et de religions différentes se côtoient quotidiennement 

dans le respect des coutumes et traditions de chacune d'elle. A cela s'ajoute un système politique 

fondé sur les valeurs démocratiques. Il en résulte une paix et une stabilité politique, qui donnent au 

pays une image attirante et rassurante pour d'éventuels investisseurs étrangers. 



4.3. L'économie mauricienne. 

L'économie mauricienne repose sur une industrie manufacturière extravertie, un secteur 

agro-industriel sucrier et le tourisme. Avec un PNB par habitant en forte croissance, 680 $ US en 

1976, 1 090 S US en 1985 et 3 450 $ US en 1995, Maurice reflète l'image d'une économie en 

pleine expansion 477. Eile a réussi à obtenir ces dix dernières années un taux de croissance annuel 

réel que même certains pays industrialisés n'amvent pas a atteindre: 6,8 % en 1985, 8,9 % en 

1986, 6,8 % en 1990 et 5,s % en 1995 ( pour un taux de croissance démographique de 1,2 % 

entre 1985-1 990 '* ). Cette performance économique est due au maintien à un haut niveau de la 

production sucrière, entre 600 000 tonnes et 700 000 tonnes par an, z i  l'expansion des industries 

de la ZFIE et au développement du tourisme. 

En effet, entre 1980 et 1990, l'industrie manufacturière non sucrière est devenue le plus 

important secteur de l'économie mauricienne, surpassant de loin le secteur sucrier en termes de 

recettes d'exportation, de création d'emplois et de contribution au produit intérieur brut. En 1990, 

la part de I'industrie manufacturière non-sucrière dans le produit intérieur brut était de 21,6%, 

comparée à l2,8 en 198 1. De plus, la part de cette industrie dans l'exportation a augmenté passant 

de 27,4 % en 1980 a 63 % en 1990, pendant que celle du sucre est passée de 45 % à 3 1 % dans 

la même période. Ce résultat s'explique par le développement des entreprises de la ZFIE qui 

représentaient en 1995 1 1,5% du produit intérieur brut, et dont l'activité principale est concentrée 

dans le textile et la confection des vêtements. En 1995, environ 53 % des entreprises de la ZFIE 

étaient engagées dans ce genre d'activité, fournissant 87 % des emplois de la zone franche 

4 7 FMI (19961, Statistiques financières, V. 49 (121, p. 433 
" ONU (1990) , Annuaire Démographique, p. 144 
19 C S 0  (1996), The EPZ & Pionner Status Enterprise, p. 3 (Table 1.3) 



En dépit de l'expansion rapide du secteur de la ZFIE ces demières années, I'agro-industrie 

sucrière reste toujours l'un des secteurs clés de l'économie mauricienne. La culture de la canne a 

sucre occupe 45 % du temtoire mauricien et 90 % de la surface cultivable. Elle représente 10 % 

du produit intérieur brut, 15 % des emplois et environ 30 % de recettes d'exportation. En termes 

de recettes nettes d'exportation, le secteur sucrier est toujours celui qui contribue le plus à la 

balance commerciale. Ses importations représentent en moyenne 20 % de ses exportations, 

comparée à 70 % pour le secteur de la ZFIE 'O . La plus grande partie de la production sucrière est 

écoulée en Europe, surtout en Grande Bretagne, aux termes de la Convention de Lomé signé en 

1975, laquelle associe la Communauté Économique Européenne (C.E.E.) à une cinquantaine des 

pays d'=que, des Caraïbes et du Pacifique (A.C.P.), anc ie~es  colonies françaises et 

britanniques, garantissant ainsi des prix plus rémunérateurs que ceux en vigueur sur le marché 

international. A cet égard l'île Maurice bénéficie d'un quota qui représente plus de 66 % des 

importations sucrières de la C.E.E., soit 75 % de sa production '' . 

S'agissant du tourisme, il constitue la troisième importante activité économique de l'île 

Maurice, surtout en ternes de sources de devises étrangères, après le sucre et la ZFIE. Depuis 

quelques années, ce secteur connaît un développement spectaculaire aussi bien en termes de 

visiteurs qu'en termes de revenus. De 1973 a 1983, le nombre annuel de touristes est passé de 

68 000 à 292 000 et le revenu a plus que quintuplé, passant de 34 d o n s  à $ 233 millions de % 

US, pour atteindre en 1995 7 472 roupies, soit 423 millions de $ US (Tableau XWI en annexe ) . 

" Yin Pierre et al (l993), p .  33 
5 1  Ailad in  (l99J), p .  93 



Chapitre V. Le développement de la ZFIE mauricienne. 

La ZFIE mauricienne se distingue a plusieurs égards des ZFIE implantées dans les autres 

pays en développement. Sa spécificité se manifeste sur le plan juridique et organisationnel, sur la 

répartition géographique des entreprises et sur les différentes étapes de vie qui ont marqué son 

évolution. Toutes ces caractéristiques ont contribué d'une manière ou d'une autre au succès que 

connaît la ZFIE mauricienne aujourd'hui. Ainsi, nous allons dans un premier temps dresser un 

portrait de ses caractéristiques avant de décrire ses diffërents cycles de vie. 

5.1 Les caractéristiaues de la ZFIE mauricienne. 

5.1.1. Le statut ZFE. 

Le 8 décembre 1970, le parlement mauricien adopta I'Expon Processing Zone Act 

décrétant ainsi un statut privilégié de ZFIE pour toute entreprise dont la production est destinée à 

l'exportation. C'est de cette loi que ressort le concept de zone franche industrielle d'exportation. 

Est considérée comme ZFIE ou EPZ, toute entreprise ayant en possession un certificat EPZ, 

indépendamment de sa localisation dans l'île. Ce certificat est délivré par le ministère du 

commerce et de l'industrie à tout investisseur qui s'engage, aussi longtemps que le certificat reste 

valide, à exporter I'intégralité de sa production j2 . En contrepartie l'entreprise ZFIE bénéficie de 

nombreux avantages. 

5 2  Export Processing Zone A c t ,  article 6., p .  4 



5. t -2 La localisation des entremises. 

La loi de 1970 définit la ZFIE comme toute portion du temtoire mauricien qui satisfait aux 

conditions suivantes " : 

- any areu of land on which factory has been, is being or is likely tu be buill ; 

- my factory ; 

- any area of land which immediateiy surrounds a fuctory or the plot on which factory - 

is being or is likeiy to be built, to be an export zone. » 

Cette définition repose donc sur le principe d'entreprises agréées qui peuvent être installées 

sur tout le temtoire mauricien. C'est pourquoi a la différence de nombreux pays de Caraïbes et 

d ' f i q u e  qui ont mis en place ce programme de zone franche, les entreprises de la ZFIE 

mauricienne sont dispersées dans toute l'lie ( Tableau 1 ). EUes ne sont pas restreintes à des 

enclaves ou à des emplacements spécifiques. Cette stratégie qui consiste a éparpiller les entreprises 

résulte d'une volonté visant à atteindre un niveau de développement régional équilibré de l'île en 

permettant à toutes les localités d'être proches d'un lieu de travail. 

- - - - - - - - -- . 

53 ibid., p .  3 .  



Tableau 1 : Répartition géographique d u  entreprises de la ZFIE en décembre 1995. 

District / parcs industriels 

District de Port-Louis : 
- Plaine Lauzui 
- Port-Louis city 

District de Pamplemousses 

- Terre rouge & riche terre 
- Tombeau bay 

- Triolet 
District de la Rivière du Rempart : 

- St. Antoine & Goodlands 

- Rivière du Rempart & Iie d'Ambre 

1 District de Grand Port : 1 37 1 5 424 1 

Nombre d'entreprises 

94 

28 
44 

69 

23 
8 

Emplois 

10 282 

3 863 

3 338 

10 449 

3 988 

1 355 

19 

47 
24 

10 

5 217 
2 556 

I 

2 288 

8 610 

3 698 

3 612 

District de Flacq : 

- Central Flacq 

- Rose Belle & New Grove 

- Mahebourg 
District de la Savanne : 

- Surinam 
- Rivière des Anguilles 

District de la Plaine Williams : 

40 

15 

- Coronaie 

- Beau bassin & Rose Hile 

1 - Quartes Bornes 1 24 12 530 1 

I I  
9 

28 

5 

10 

208 

- Vocaux & Phoenix 

1 852 

1 197 

3 557 

408 

639 

29 513 

24 

43 

I T O T A L  1 591 1 80 466 I 
Source : CS0 (799.5). Digest of lndistrial Statistics, (Table 47) 

1713 

7 521 

50 

- Cure-pipe, Fioral & Forets Sied 

Dist jct de Moka : 
- Pailles 

- St. Pierre & Moka 

District de Black River : 
- Menine & Bambous 

7 659 

53 

53 
18 

24 

15 
5 

- 

9 040 . 
5 682 

733 

3 290 

1 732 
526 



5.1 -3 Les mesures d'incitation. 

Le gouvernement mauricien ofie aux industriels qui désirent investir dans la ZFIE, un 

ensemble de mesures incitatives dont la plupart sont inclues dans la loi de 1970. Depuis, une 

nouvelle loi, « I'Industrial Expansion Act » de 1993 a été mise en place, laquelle reprend 

l'ensemble des lois existantes relatives à l'investissement et le regroupe en une seule législation de 

référence, incorporant ainsi les dispositions couvrant la ZFIE. Ces dinérentes mesures visent à : 

- ofEr des avantages à l'investisseur pour qu'il considère l'île Maurice comme (( un 

paradis pour les investisseurs » 54 ; 

- canaliser l'investissement vers les secteurs clés n susceptibles de favoriser le 

développement du pays. 

Il est important de souligner que ces mesures incitatives sont les même pour tout ceux qui 

investissent dans le pays, investisseurs locaux ou étrangers. Comme les investisseurs locaux, les 

entrepreneurs étrangers peuvent exercer dans tous les secteurs d'activités du pays, et le capital 

d'une société peut être entièrement la propriété d'un étranger. Toutefois, les pouvoirs publics 

encouragent la participation des nationaux afin d'éviter la volatilité des profits vers le reste du 

monde. 

En ce qui concerne les mesures incitatives prévues pour les entreprises bénéficiant du statut 

de la-ZFIE, elles se situent à plusieurs niveaux. On peut citer ": 

- Imposition des bénéfices de la société au niveau de 15% (au lieu de 35%) sur une 

base permanente; 

5 4 M. E. D. 1 .A. ( 1 9 9 4 ) ,  M a u r i t i u s :  the G heaven » for investors 
55  M.E.D. 1 . A ( 1 9 9 4 ) ,  Maurice:  investir  pour gagner ,  annexe I I I  e t  Palgen & 
Parideans (1995), pp.  68-69. 



- Exonération de l'imposition des dividendes pendant les 20 premières années 

d'opération; 

- Exonération totale et permanente des droits sur les importations de machines et 

d'équipements, les pièces de rechange et les matieres premières, et sur les exportations 

de produits; 

- Exemption de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment les 

actionnaires pour les dividendes payés par les entreprises de la ZFE, et ce pendant 20 

ans; 

- Libre rapatriement des profits et des dividendes; 

- Obtention immédiate des licences nécessaires pour l'importation des matières 

premières ou des produits semi-finis; 

- Inspections douanières dans les 24 heures pour tous les produits importés ou exportés; 

- Prêts à des taux préférentiels pour l'importation de matieres premières; accordés par 

les banques commerciales et par la Banque de Développernent de Maurice; 

- Courant électrique à des tarifs préférentiels; 

- Facilités de financement pour les exportations à des taux préférentiels; 

- Attribution de permis de résidence aux promoteurs et actionnaires en fonction de 

l'importance de leurs participations; 

- Prionté donnée, autant que possible, par la Banque de Développement de Maurice 

aux entreprises de la ZFIE dans l'étude des projets et leur financement; 

- Possibilité d'acquérir des locaux industriels disposant de toutes les facilités 

nécessaires (eau, électricité et télécommunications) dans les zones industriels; 



- Prêts d'une durée de 10 ans et pouvant atteindre 50 % des frais engagés, pour la 

construction de bâtiments industriels; 

- Location en dessous du prix du marché pour des terrains situés près des localités à 

forte réserve de main d'oeuvre; 

- Exemption du paiement des droits d'enregistrement sur les terres et bâtiments achetés 

par les nouvelles entreprises; 

- Des contributions, jusqu'à concurrence de 50%, du Gouvernement pour couvrir les 

dépenses effectuées par les entreprises pour les études de marché, des missions et des 

foires commerciales approuvées au préalables par le Gouvemement; 

- Prise en charge par le Gouvernement et la Chambre de Commerce et de l'Industrie de 

Maurice, de négociations avec les compagnies maritimes et aériennes en vue d'obtenir des 

conditions de fiet favorables; 

- Remboursement, jusqu'à à 50%, par le Gouvemement du coût des actions 

publicitaires entreprises colIectivement à l'étranger par des sociétés mauriciennes, avec 

l'accord du Gouvemement; 

- Réduction de la taxe municipale; 

- Garantie contre la nationalisation. 



5.1 -4 Les oreanismes d'apui. 

Pour faciliter la tâche des industriels qui investissent dans la ZFIE, le gouvernement 

mauricien a mis place en collaboration avec le secteur privé plusieurs organismes publics, 

parapublics et privés. Us on chacun une mission particulière et contribuent de façon sigruficative 

au succès du programme de la zone franche au même titre que la stabilité politique et le climat 

social favorable. On peut citer : la Mauntius Export Development and Investment Authority 

(M.E.D.I.A.), 1'Expon Processing Zone Development Authoxity ( E.P.Z.D.A.), la Mauntius 

Export Processing Association ( M.E.P.Z.A.), le One Stop Shop et I'Industrial and Vocational 

Training Board (I.V.T.B.) '' . 

5.1.5 La oarticipation nationale au capital de la ZFIE. 

L'une des caractéristiques spécifiques à la ZFIE mauricienne est la contribution des 

industriels nationaux au capital des entreprises de la ZFE. Alors qu'on constate une forte 

dépendance des économies insulaires vis à vis de l'extérieur tant au niveau de la formation du 

capital des entreprises qu'au niveau de la localisation des centres de décision, des études 

entreprises par des organismes internationaux révèlent une participation significative des 

investisseurs mauriciens à la formation du capital des entreprises de la zone franche. Ainsi, en 

1984 une enquête réalisée conjointement par le Bureau International du Travail et l'United 

Nations Centre on Transnational Corporations révèlent que 30% des entreprises de la ZFIE 

appmenaient exclusivement aux mauriciens, 35% étaient des joint-ventures et 30% appartenaient 

a des étrangers, alors que ces même pourcentages étaient respectivement de 6, 4 et 53 pour la 

Jamaïque, 12, 79 et 9 pour le Sri Lanka, 5, 3 1 et 64 pour la Malaisie s7 . La même étude estimait à 

56 Palgen & Parideans (1995), pp. 109 - 112 
57  International Labour Organisation (1988), p. 26 



43,4% la part des industriels mauriciens dans le capital de la ZFIE et entre 20 et 79% la 

participation étrangère dans la formation des capitaux des entreprises mixtes. 

Le tableau ci-dessous d o ~ e  l'évolution des investissements étrangers dans la ZFIE 

mauricienne de 1985 à 1995. 

Tableau LI : Investissements étrangers dans la Z m  mauricienne 

( en millions de Roupies mauriciennes) 

Quant à la répartition des investissements étrangers dans la ZFIE par pays d'origine, les 

données contenues dans le tableau ci-après révèlent une forte prédominance des investisseurs en 

provenance de Hong Kong. Cet intérêt que manifestent ces investisseurs à l'égard de l'île Maurice 

Proportion en % Investissements totaux 

900,O 

Investissements étrangen 

SO, An& Digest of Slatistics. 

60,2 6 7  



résulte de l'échéance de juillet 1997, laquelle prévoit la rétrocession de Hong Kong à la Chine. 

Cette échéance pourrait favoriser le passage d'une économie de marché vers une économie dirigée 

semi-ouverte contrôlée par le gouvernement chinois. En plus, selon l'équipe dirigée par Pierre Yin 

(1992 : 15), l'octroi dans les années passées, sur la base d'investissement, de la nationalité 

mauricienne aux investisseurs étrangers a certainement motivé davantage les investisseurs de Hong 

Kong à choisir l'île Maurice. 



Tableau III : Investissements étrangers dans la ZFlE mauricienne selon le pays d'origine, 1985 - 1990 
( en Roupies mauriciennes). 

1990 Total ?4 du total 

( Mi ique du sud 

(Australie 
1 États-Unis 

1 France 

1 Grande-Bretagne 

1 Hong Kong 

1 Taïwan i Sooooo 
1 Autres 

1 Total 

: Yin 



5.2 Les cycles de vie de la ZFE mauricienne- 

Dans une étude publiée par le Fonds Monétaire International, conduite par Alter 

R.G.(1990), l'auteur distingue quatre étapes qui décrivent l'histoire de la Z F E  mauricienne. La 

première a duré sept ans, de 1970 à 1977, la seconde de 1978 à 1982, la troisième de 1983 à 1988 

et enfin la dernière de 1988 à aujourd'hui. 

5.2.1 Le décollage ». de 1970 à 1977. 

Cette période a été marquée par l'entrée en vigueur de la loi de 1970 portant création de la 

ZFIE. Durant cette période, le nombre des entreprises opérant dans la ZFIE a considérablement 

augmenté, passant de 10 en 1971 à 86 en 1977. Le nombre d'emplois existant a chaque fin 

d'année a connu une ascension fulgurante, de 644 en 1971 a plus de 17 000 en fin de période, 

impliquant en moyenne une croissance annuelle atteignant 70% sur sept ans ( Tableau N ) . La 

plus grande expansion enregistrée füt celle des exportations qui ont augmenté annuellement de 

120%, jusqu'à atteindre 433 millions de roupies en 1977, représentant ainsi plus de 20% des 

exportations totales. Cependant, les exportations nettes (exportations moins importations) de la 

ZFIE étaient assez faibles, à un point tel que le coefficient net des exportations de la zone ( 

exportation nette + exportation ) se trouvaient en dessous de 10% durant les trois premières 

années de cette étape. 



5.2.2 Les « uroblèmes )) internes et externes, de 1978 à 1982. 

Durant cette deuxième phase, le gouvernement mauricien était confronté à une série de 

problèmes hors de son contrôle: déclin du prix du sucre sur le marché mondial, entraînant une 

baisse de redevances de l'État, crise pétrolière mondiale en 1979, cyclone en 1980, et les déficits 

budgétaires n'ont cessé de croître. Face à cette situation, les autorités mauriciennes ont fait appel 

aux institutions de Bretons-Woods et mis en place avec celles-ci un Programme d'Ajustement 

Stnicturel ( P.A.S.). Les premières mesures prises fiirent la mise en place d'une politique 

d'austérité suivie de la dévaluation en 1979 de la roupie mauricienne de 22'8% par rapport au 

DTS s8. Malgré ces dinérents problèmes qui ont secoué l'île Maurice, les indicateurs de 

développement de la ZFIE ont continué a progresser mais à un rythme plus faible. Ainsi. le nombre 

des entreprises opérant dans la ZFIE est passé de 85 en 1978 à 1 1 5 en 1982. Le taux de croissance 

annuel d'emploi était seulement de 7 %. En ce qui a trait aux exportations de la ZFIE, elles n'ont 

pas cessé de s'accroître, atteignant ainsi plus de 800 millions de roupies en 1982 par rapport à 

celles de 1978. Cependant, pendant cette phase d'ajustement structurel, le niveau d'investissement 

dans la ZFIE a connu une baisse considérable ( Tableau IV ) . 

5.2.3 La « reprise )> ou le a nouvel essor N. de 1983 à 1988. 

Durant cette période, surtout au milieu et à la fin de cette période, tous les indicateurs de 

développement du programme de la zone franche indiquaient une certaine reprise. le nombre des 

entreprises qui s'y sont implantées a plus que quintuplé de 1 15 en 1982 à 600 en 1988. Cette 

nouvelle expansion est due à l'augmentation du nombre des industries de textile qui est passé de 

65 en 1982 a 435 en 1988, soit de 55% en 1982 à 75% du nombre total des entreprises bénéficiant 

5 8 Assidon E. (1990), p. 439  



du statut de la ZFIE. En plus, ces entreprises de textile pourvoyaient 80 à 87% des emplois de la 

zone, et employait en majorité des femmes s9 . Le nombre d'emplois existant à cette époque est 

passé de 23 476 en décembre 1982 à 89 O80 en 1988, soit une augmentation de près de 300% 

(Tableau N ). Pendant ce temps, les exportations de la ZFE représentaient 64% du total des 

exportations du pays à la fin de cette période, les emplois représentaient 20% du total des emplois, 

78% des emplois du secteur secondaire et la part de la ZFIE dans le PIB s'élevait à 14%. 

C'est aussi à la fin de cette période que les industriels ont commencé à diversifier leurs 

activités dans la zone en investissant en maroquinerie, électronique, joaillerie, etc. 

5.2.4 La « consolidation » et la réorientation N. de 1988 à 1995 

On assiste dans cette période à une diversification plus ou moins accélérée des activités de 

la ZFIE et à la fermeture de quelques entreprises de textile à un point tel que le nombre des 

entreprises est passé de 591 en 1988 à 563 en 1989. Pendant que le nombre des entreprises de 

textile diminuait considérablement, de 435 en 1988 à 268 en septembre 1996, d'autres activités 

ont été créées, sans pour autant avoir ni réussi à compenser Les pertes d'emplois causées par la 

disparition de certaine entreprises de textile ni à relayer les industries de textile à un rang infërieur 

en matière d'emploi. Les entreprises non-textiles ne représentent actuellement que 13% du total 

des emplois. 

- 

II faut souligner que la hausse, puis la baisse du nombre d'entreprises textiles s'explique 

par la faillite d'un nombre assez important d'entreprises textiles spécialisées dans la sous-traitance 

5 9 Y i n  Pierre et a1.(1992), p.16 



qui ont vu le jour en 1985, grâce au plan de financement mis en place par la Banque de 

Développement de l'île Maurice dont I'objectifpriricipai était d'aider les chômeun à se lancer dans 

les affaires. Ces entreprises de sous-traitance étaient malheureusement dMgées par des personnes 

moins expérimentées dotées des moyens très limités, ne leur permettant pas ainsi de faire face à la 

concurrence des autres entreprises de grande taille, dans un contexte difficile ou la main d'oeuvres 

se raréfie et devient de plus en plus chère . 

" Yin Pierre et al. (l992), p .  112 



Tableau IV : Indicateurs de développement de la ZFIE mauricienne, 1971 - 1995. 

Investissement 
en 106 de Rs 
M> 

Année 
1971 

- 

- 

- 

- 

b 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

I l I I I I 

Importation 
en 106 de Rs 
ND 

Nombre d'entreprises 

10 

Source : CSO, Digest of Labour Sîatistzcs & A n d  Digest of Sfatistics 
ND : Non Disponible 

' Emplois en ' 
fin d'année 
644 

Exportation 
en 106 de Rs 
ND 



Chapitre VI. Impacts de la ZFIE mauricienne sur l'emploi et le PIB. 

6.1 Impact sur I'emoloi 

Pour bien illustrer I'évoIution du nombre d'emplois dans la ZFIE, nous allons encore une 

fois utiliser certaines informations auxquelles nous avons fait référence dans le chapitre précédent. 

Ainsi, les données dont nous disposons sur l'évolution du nombre des salariés par groupe 

d'activités économiques ( Graphique II ) montrent que dans une perspective globale le nombre 

d'emplois dans la ZFIE n'a cessé de croître de façon spectaculaire. Avec un total de 644 emplois 

créés en 197 1, le nombre d'emplois existant continuait à augmenter, pour atteindre en 199 1, vingt 

après, 90 86 1 en 199 1, soit 141 fois le nombre de 1971. Durant les trois premières années de sa 

création, le nombre d'emplois existant est passé de 644 en 197 1 à 2588 en 1972 et 5800 en 1973, 

soit un taux de croissance annuel de 302% et 124% pour ces deux demières années. Mais, de 

1974 à 1977 le taux de croissance annuel a connu un fléchissement sous l'effet de la crise 

pétrolière, passant de 55% en 1974 à 2% en 1977. En 1982, le nombre d'emplois dans la ZFIE a 

même connu une chute avec une réduction de 0,5%. Ce n'est qu'en 1983 que la situation 

commença à s'améliorer. A partir de cette année, le nombre des entreprises opérant dans les zones 

franches a presque doublé passant de 146 en 1983 à 290 en 1985, pour plafonner a 591 en 1988 

(Tableau IV). Durant cette période, le nombre d'emplois fit un saut spectaculaire de 11 1% 

(Graphique II) avant d'enregistrer une baisse à partir de 1992. Cette régression pourrait signifier 

que le développement de la ZFIE est arrivé à maturité et que les entreprises y opérant exigent une 

main-d'oeuvre beaucoup plus qualifiée. 

Si l'on procède à une analyse sectorielle de l'évolution de l'emploi de 1971 à 1994, on 

constate un phénomène de migration de main d'oeuvre d'un groupe d'activité vers un autre. C'est 



le secteur agricole qui a enregistré le maximum de pertes en main d'oeuvre. La création de ZFIE 

a non seulement absorbé la main d'oeuvre disponible, mais aussi attiré une partie des travailleurs 

du secteur agricole vers les entreprises qui y sont implantées. Le transfert de main d'oeuvres était 

beaucoup plus facile, car dans leur début les entreprises de la ZRE auraient été peu exigeantes en 

matière de qualification professionnelle. D'après le Graphique II, le nombre de salariés dans 

l'agriculture n'a cessé de diminuer, passant de 64 469 en 1975 à 4 16 10 en 1994, ce qui représente 

une réduction de 35% entre 1975 et 1994, soit plus de 39% du nombre d'emplois du secteur 

agricole en 197 1. Le secteur agricole, qui était le premier fournisseur d'emplois de l'économie, a 

perdu sa place au profit de la ZRE à partir de 1985. 

Par ailleurs, il est fort intéressant de faire ressortir deux faits importants. Premièrement, la 

part relative de la ZRE dans l'emploi a augmenté de façon plus ou moins régulière, même pendant 

les périodes difficiles qu'a connues l'île Maurice. Cette part est passée de 0,5% a 32% de 1971 à 

1990, avant de baisser à 27,8% en 1995. Deuxièmement, le Graphique III révèle qu'il est moins 

coûteux, en termes d'investissements, de créer un emploi dans la ZFIE que dans les autres secteurs 

tous confondus, et ceci pendant toute la période 1976- 1994. 



Nombre d'emplois 





De cette analyse descriptive globale, on peut conclure que la ZFIE a eu un effet direct sur 

l'emploi, surtout sur le plan quantitatif EUe est directement responsable de I'existence de plus de 

80 000 emplois en décembre 1994, soit le double du secteur agricole qui occupe en général la 

première place dans un pays en développement et en particulier en Afi-ique. Cependant, ce résultat 

ne nous permet pas d'évaluer l'effet indirect de la ZRE sur l'emploi, qui est l'un des objectifs 

principaux de sa création. C'est pourquoi nous entendons aller plus loin en utilisant le modèle 

d'input-output de Wassiiy Leontief pour mesurer non seulement les effets directs mais aussi les 

effets indirects de la création de la Zone franche sur l'emploi. 

6.1.1 Méthodologie 

Il s'agit ici de mesurer à partir des tableaux entrées-sorties les emplois directs et indirects 

engendrés par toute unité additionnelle de demande h a i e  adressée au secteur de la ZFIE. 

6 1 H-pothèses de base et éauations fondamentales . 

On suppose que: 

- l'économie étudiée comporte n groupes ou secteurs d'activités économiques parmi 

lesquels on trouve la ZFIE; 

- la production d'une quantité donnée d'une catégorie de marchandises nécessite une 

quantité définie, déterminée techniquement de main d'oeuvre combinée avec des 

- montants définis , également déterminés techniquement, des extrants des autres 

secteurs; 

- Xi désigne la production totale du secteur i ( i = 1, . . . , n ) ; 

6 1 Rosier Bernard(l986), pp. 29-48 



- Xij indique la production du secteur j utilisée par le secteur i ; 

- Di représente la demande finale adressée au secteur i, elle comprend les 

consommations finales de l'administration publique et des ménages, la formation brute 

de capital fixe, les exportations, et la variation des stocks; 

- la relation qui existe entre la production totale d'un secteur déterminé, par exemple Xi , 

, ..., et les montants xij ( i j = 1, n ) des productions des autres secteurs absorbés dans 

le processus de sa production, dépend principalement de la structure technique de ce 

secteur i. En conséquence, eij = x i  / Xi représentera le coefficient d'intrant qui 

détermine le montant de la production du secteur i absorbée par le secteur j par unité de 

production. D'OU xij = 0, . Xj ; 

- si ei représente le nombre de personnes employées par le secteur i , ai est le coefficient 

d'intrant du travail qui montre les besoins en main d'oeuvres du secteur i pour chaque 

unité de sa production, alors e; = ai . Xi ; 

Ainsi, sur la base des hypothèses ci-dessus, nous pouvons établir les systèmes suivants: 



Sur la base des données contenues dans le système ( II ), le système ( 1 ) peut être réécrit 

de la façon suivante : 

ou, sous forme matricielle ( 1 - R) [ X ] = [ D 1, avec 

X : vecteur n x 1 des productions Xi ; 

D : vecteur n x 1 des demandes finales Di ; 

.... 1 : matrice diagonale ( 1, 1, 1, 1) ; 

R : matrice n x n des coefficients techniques 8, . 

En effet, selon la définition du coefficient technique, Bji = xji 1 Xi . Si on suppose que les 

productions des secteurs autres que le secteur i restent constantes, AXj = Oji lorsque la 

production du secteur i augmente d'une unité. La matrice R peut être considérée comme la 

matrice des influences directes de tout secteur i sur tout secteur j ". 

Si D est considérée comme exogène, la solution du système fondamental d'équations (III) 

peut être écrite comme suit: 



Sous forme matricielle, on a X = Y D où Y = ( aij ) = ( 1 - R ) " . Si l'on procède à 

une analyse de statique comparative en supposant une variation de la demande finale du secteur i, 

l'effet total de ce changement sur la production du secteur j est égale à fij = aji - ADi . La 

constante ÿ i  montre combien la production Xj du secteur j augmenterait si Di augmentait d'une 

unité. La matrice ( 1 - R ) '' = ( aij ) correspond donc à la matrice des influences globales. 

Il est fort intéressant de souligner la différence entre l'infiuence directe représentée par la 

matrice R et l'influence globale représentée par la matrice ( I - ) -' . L'influence directe d'un 

secteur sur un autre est liée a un arc particulier ( ij ) qui est entièrement isolé du reste de la 

structure. Eue ne comptabilise que l'effet immédiat d'une impulsion empruntant l'arc ( ij ). Par 

contre, l'influence globale inclut tous les effets induits qui se manifestent à partir des échanges 

entre tous les secteurs de l'activité économique 63 . 

Pour calculer l'emploi dans chaque secteur, il suffit d'introduire la production totale dans 

la dernière colonne du système ( II ). Par exemple, l'emploi du secteur 1, el s'obtient en 

introduisant la valeur de Xi dans l'équation el = ai Xi , celui du secteur 2, ez s'obtient en 

introduisant la valeur de Xz dans l'équation = a2 Xz , ainsi de suite. En outre, en remplaçant XI 

dans cette dernière équation par son équivalent donné dans le système (IV), il est possible de - 
montrer explicitement quelle est la dépendance du nombre des travailleurs employés dans le 

secteur 1 par rappori à la demande finale totale. 

63  ibid., p .  208 



Le coefficient A,, = âiaii correspond au coefficient direct d'emploi. La valeur de l'emploi 

national total s'obtient en faisant la somme des besoins de main d'oeuvre de tous les secteurs 

distincts : 

, . . . ,  Le coefficient pi = LI; ak air de Di ( i k = 1, n ) mesure la contribution que fait à 

l'emploi national total toute unité additionnelle du bien produit par le secteur i participant à la 

liste finale de marchandises. 



Les résultats se présenteront comme suit : 

Secteur 2 

Coefficient 

d'emploi 

total ( Pi ) 

Coefficient 

direct 

d'emploi()ci) 

Coefficient 

indirect 

d'emploi 

Secteur n Secteur 1 

& ak ai* 

a,a,, 

P, - h, 

Estimation des paramètres û 

Les tableaux input-output de l'île Maurice divisent les activités économiques du pays en 

17 secteurs ou groupes d'activités économiques 17 biens et services et 4 composantes de 

demande finale. U s'agit d'un ensemble de quatre tableaux qui donnent respectivement : 

- les entrées intermédiaires, c'est-à-dire les achats intermédiaires en biens et services 

effectués par les entreprises; 

- les sorties, c'est-à-dire les ventes par produits des entreprises; 

- la demande finale qui comprend les exportations, la consommation finale privée, la 

consommation finale des administrations publiques et la variation de stocks de biens 

et services; 

- les importations; 



- les éléments de la valeur ajoutée. 

La présentation d'un tableau input-output de l'île Maurice peut être décrite au moyen du 

graphique ci-dessous: 

Secteurs ou groupes d'activités Utilisations nnaies ( D 

Produits Entrées intermédiaires sur 1 1 1 

ajoutée 

Production 
( X I  

On dispose de trois tableaux input-output (en annexe) déjà élaborés par le CS0 pour 

I'année 198 1, 1987 et 1992. Et, pour réduire les calculs, nous avons procédé à plusieurs 

regroupements des branches d'activité pour enfin obtenir dix groupes ou secteurs d'activités. Les 

données statistiques réunies dans ces tableaux de 10 x 10 fournissent les renseignements de base 

qui sont nécessaires pour mener a bien les calculs indiquées précédemment. 

6.1.2 Analvse des résultats 

Sur la base des caractéristiques structurelles de i'économie mauricienne pour les années 

198 1,1987 et 1992, on obtient les relations qui existent entre les demandes finales des différents 

groupes d'activités et la grandeur de l'emploi ( tableau V ) . Les résultats contenus dans ces 

tableaux montrent que la ZFIE contribue de façon significative à l'emploi total. Ainsi, une valeur 

additionnelle de 1 million de roupies mauriciennes de demande finale de produits de ce secteur 



augmenterait l'emploi national total de 22 personnes en 198 1, 13 en 1987 et 7 en 1992. Une 

dépense additionnelle égale au bénéfice de l'Agriculture n'augmenterait l'emploi total que de 22 

en 198 1, 10 en 1987 et 6 en 1992. Ces résultats révèlent en fait que le secteur de la ZFIE, aussi 

récent soit il, est le premier secteur industriel créateur d'emploi avec un coefficient direct 

d'emploi estimé à 20 en 198 1, 12 en 1987 et 6 en 1992, pour une demande h a l e  additionnelle 

de 1 million de roupies. 

Si I'on compare les coefficients direct et indirect de chaque secteur, on constate que le 

premier est de loin plus important que le second qui est généralement en dessous de 5, voire égal 

à zéro pour certains groupes d'activités. Ceci révèle que le secteur de la ZFIE n'est pas encore 

bien intégré dans la structure de I'éconornie nationale comme on I'espérait. 



Tableau V : CoeCcients de l'emploi total, direct et indirect des différents groupes d'activités Cconomigua par unit& de la demande linale de 

leurs productions respectives( unit6 : personnes par million de roupies de valeur de la demande finale ). 

extractive 

total ( 1 ) 
Coefficient 
d'emploi 1 20 1 4 
direct ( 2 )  
Coefficient 
d'emploi 2 5 
indirect (3) 

Autrcs Élcctricitc Coiistmction 
industrics ct Eau 
nianufricturies 

Commerce, Transport et Banques, Autres , 
Hôtels çt Communication Assurances services ' 
Restaurants et Business 

' y coiiipris I'adi~iiiiisiraiion publique 



6.2 L'impact sur le produit intérieur brut. 

L'objectif principal de cette section est d'évaluer l'impact de la 2FlE mauricienne sur le 

produit intérieur brut de ce pays. Toutefois nous nous sommes interrogés s'il n'était pas d'abord 

plus rationnel de prouver de façon scientifique que la création de la ZFIE a fortement influencé, 

depuis son existence, la variation du PIB de l'île Maurice. C'est ainsi que nous allons dans un 

premier temps utiliser une série des données macroéconomiques étalées sur vingt ans et deux 

équations économetriques pour mesurer le pouvoir explicatif du secteur de la ZFIE sur la 

variation du PIB. Ensuite, nous allons évaluer avec le modèle d'input-output la part du secteur 

de la ZFIE destinée au P B  suite à une augmentation d'une unité monétaire additionnelle de biens 

produits par la ZFIE destinés à la demande finale. 

6.2.1 Méthodologie 

En effet, l'influence que peut avoir un secteur d'activité donné sur l'accroissement du 

PIE3 repose sur le pouvoir explicatif des variables issues de ce secteur qui rentrent dans la 

composition du PIB. C'est pourquoi, nous proposons d'utiliser deux équations économétriques 

différentes. La première équation fait intervenir des variables macroéconomiques dans lesquelles 

on ne tient pas compte du secteur de la ZFIE. La deuxième fait intervenir a la fois les variables 

explicatives de la première équation et celles du secteur de la ZFIE afin de pouvoir effectuer un 

test de signincation sur l'ensemble des variables issues de la ZFIE dans le but de démontrer que 

l'intr~duction de ces variables apporte un pouvoir explicatif additionnel à la variation du PIB. Ce 

test se présente de la manière suivante '* : 



En supposant que : 

Yt = PIB par habitant et a prix constants ; Ien = investissement de la ZFE par habitant et a 

prix constants; t = Salaires versés par la ZRE par habitant et à prix constants; 

- ELPZ tlt - exportation nette de la ZFE par habitant et à prix constants; 

C* = (Consommation des ménages moins Salaires versés par la ZFIE 65)  par habitant et a prix 

constants ; W, EPz = Salaires versés par la ZFIE; E'.~ = ( exportation nette totale moins 

exportation nette de la ZFIE ) per capita et à prix constants; ct et sont des variables 

résiduelles; I ' ~  = ( investissement brut total moins investissement de la ZFIE ) par habitant et à 

prix constants 66. Et, en se basant sur l'équation de Keynes 67: 

i) on régresse d'abord Y par rapport aux variables c*, I*, et E* et on calcule la somme des 

carrés des résidus E'E ; 

Yc=m +ai c'~ + a2 I*, + a* E * ~  + c t  ( Équation 1 ) 

ii) ensuite, on fait la régression sur l'ensemble des variables en introduisant celles qui sont 

étroitement liées a la ZFIE et on calcule la somme des carrés des résidus p'p . 

Y t = B o  +~ic*t + ~ z ~ * t  + ~ 3 ~ * t  + p ~ ~ t + P ~ I ~ t + B 6 E ~ ~ ~ n t  + ~ t  

( Équation 2 ) 

65 d e f a u t  des infonnations f i a b l e s  s u r  la propension à épargner e t  sur l e  
t a u x  d'imposition sur l e  revenu des travailleurs de la ZFIE, nous avons 
supposé que tous l e s  s a l a i r e s  qui leur s o n t  versés sont consacrés à la 
consommation. 
66 Nous avons u t i l i s é  l'Indice des Prix à la Consommation comme déflateur, avec 
1985 comme année de base. 
6 7 Y = C + I + G + X - M  



La différence entre E'E et p'p correspond a la dimunition de la somme des carrés 

résiduelles résultant de la prise en compte des variables issues de la ZFIE dans la régression. 

iii) enfin, on fait le rapport entre ( E'E - p'p ) / 3 ( où 3 correspond au nombre des variables 

issues de la ZFIE introduites dans l'Équation 2), associé au sous ensemble des variables issues de 

la ZFIE, avec p' p / n - k, où n est égale au nombre d'observations et k le nombre de paramètres 

estimés, constante incluse. Si la valeur du rapport ainsi obtenu est supérieure à une valeur critique 

donnée, on rejette l'hypothèse selon laquelle les variables issues de la ZFIE n'ont pas d'effet sur 

Y .  En d'autres termes, le secteur de la ZFIE n'exerce aucune inf'iuence sur le Produit Intérieur 

Brut .  

6.2.2 Anaivse des résultats 

Résultats de lYÉauation 1: 

Le premier modèle testé prend en compte trois variables explicatives c*, 1' et E*. 

L'équation estimée se présente comme suit : 

Y, = -  7189,46 + 2'27 c*, + 0,81 I*, + 1,19 E ' ~  



Les résultats statistiques obtenus sont : 

Nombre Variables explicatives 

Constante 

c*t 

3 1*t 

4 ~ ' n  t 

Variable dépendante : Y 

de 1976 a 1995 , nombre d'observations = 20 

Degré de liberté = 16 

- 
R~ = 0,972 ; R2 = 0,967 , R~ correspond à R~ corrigé 

E'E = 19 207 548,48 

F = 184, 04 Niveau de sign. = 0,0000 

D.W. = 1,067 

Niveau de Sign. 

O, 0049 

0,0000 

O, 1592 

0,0409 

Coeflicients ( a ) représentent les différentes valeurs des coefficients des variables 

explicatives de l'équation 1. t correspond a la valeur de la statistique t des différentes variables 

indépendantes. II permet de déterminer si une variable exogène donnée est significative ou non. Si 

t est supérieur à la valeur critique choisie, on accepte I'hypothese selon laquelle la variable 

explicative en question joue un rôle significatif dans la détermination de la variable dépendante. 

Dans le cas contraire, on admet généralement que la variable explicative en question a une 



influence négligeable dans l'explication de la variable dépendante, et on pourrait être amené à 

l'enlever du modèle. Toutefois, il est important de souligner que le caractère statistiquement non 

significatif des variables indépendantes a un seuil donné ne correspond pas à une influence nulle de 

ces variables, mais souvent à un manque d'infoi~nation~~. 

Niveau de Sign. représente le niveau de sigmfication statistique du t test. Pour un risque 

de x % donné, on est certain à (Lx) % que la variable explicative en question est significative, Le. 

que son coefficient n'est pas nul. En ce qui concerne l'Équation 1, si l'on suppose que le risque 

est à IO%, la valeur critique du t test est égale à 1,337. Dans ce contexte, on est codant a 90% 

que toutes les variables explicatives de notre modèle sont significatives. Par contre, si le risque est 

fixé à 5% , la valeur de t serait égale à 1,746 alors seule la variable 1' ne serait pas significative. 

Le nombre d'observations désigne le nombre d'années dans la mesure où les données 

utilisées sont des données annuelles. Le degré de liberté correspond a la différence entre le 

nombre d'observations et le nombre des coefficients estimés, constante incluse. 

Le coefficient de détermination R*, compris entre O et 1, dont la racine carré R est connue 

sous le nom de coefficient de corrélation linéaire multiple empirique, est égal à la proportion de la 

variance de Y ( variable dépendante) expliquée par l'influence linéaire des variables exogènes. Il 
- 

est d'autant plus proche de 1 que le « nuage des points » est allongé. Si R~ prend une valeur 

proche de zéro, le modèle est inadéquate. En revanche, si d prend une valeur plus proche de I 

cela ne signifie pas automatiquement que le modèle est parfait, Le. linéaire car d'une part une 

6 8 Johnson et al (19871, pp 116-119 



régression effectuée sur deux points différents donne un R~ = 1,O , donc supérieur à celui d'une 

régression plus soignée effectuée à partir d'un nombre d'observations supérieur a deux. D'autre 

part, R~ ne fournit pas d'informations sur la précision des estimations dans la mesure où il dépend 

essentiellement de l'échantillon observé qui est aléatoire. Donc, pour un même ensemble 

d'observations, l'introduction de nouvelles variables explicatives en plus de celles retenues devrait 

augmenter la valeur de R~ ou au pire la garder constante, indépendamment du pouvoir explicatif 

de ces nouvelles variables. C'est pourquoi on a d é h i  un R~ corrigé noté R~ qui tient compte du 

nombre de paramètres à estimer 69 . Ainsi, seule l'information fournit par R~ est primordiale pour 

I'étude de nos modèles. 

Pour l'Équation 1, la valeur de R~ = 0,967, ce qui sigdie que la régression issue de ce 

modèle explique 96,7 % de la variance de Y, un résultat satisfaisant. Nous espérons un relèvement 

du Nveau de Ü2 pour le Équation 2 afm de prouver que le secteur de la ZFIE exerce une 

infiuence sur la variable dépendante Y correspondant au Produit Intérieur Brut. 

La statistique F désigne la valeur du F test de Fisher-Snedecor. II permet de tester le 

caractère significatif de la régression dans son ensemble. On compare la valeur de F calculé a une 

valeur théorique donné. Si F calculé est inférieur à F théorique, alors on accepte l'hypothèse selon 

laquelle toutes les variables indépendantes ne sont pas significatives, i.e. leurs coefficients sont 

tous égaux à zéro. 

- 

i 9 Labrousse, C. (19721,pp 33-35 



où n désigne le nombre d'observations et k le nombre de paramètres estimés incluant la 

c~nstante'~. Pour l'Équatioa 1, la valeur de F théorique s'élève à 3,24 pour un niveau de 

confiance égal à 95 %, inférieur à F caiculé ( 184,04 ). Donc, le modèle dans son ensemble est 

statistiquement significatif. 

DaW. désigne la statistique de Durbin-Watson qui sert à déceler I'autocorreiation des 

erreurs. La présence d'autocorrelation des erreurs signifie indique soit une liaison temporelle des 

erreurs, soit une l'omission d'une ou plusieurs variables indépendante significatives (erreur de 

spécification du modèle). la règle décision est définie de la manière suivante : 

- si D. W. est compris entre O et dL , il y a autocorrelation positive des erreurs ; 

- si DaW. est compris entre dL et du ou entre 4 - du et 4 - dL , le test ne permet pas de 

conclure ; 

- si Da W. est compris entre du et 4 - d u ,  il y a absence d'autocorrelation ; 

- si DmW. est supérieur à 4- dL , il y a autocorrelation négative ; 

où dL et du désignent respectivement deux bornes inférieure et supérieure figurant dans la table 

de Durbin-Watson. Les valeurs de Dawa, dL et du de l'Équation 1 sont respectivement égales à 

1,067, 1,00 et 1,68. D.W. est donc compris entre d~ et du , ce qui nous met dans une position 

embarrassante, car le test ne permet pas de conclure. 



Résultats de l'Équation 2 

L'équation 2 comprend six variables explicatives. En plus de celles de l'Équation 1, on a 

trois variables explicatives directement liées au secteur de la ZRE. Il s'agit du salaire versé par ce 

secteur ( ), l'exportation nette engendrée par ce secteur ( E n  ) et l'investissement annuel 

engagé par ce secteur ( "Z ) . L'introduction de ces trois nouvelles variables va automatiquement 

faire augmenter le coefficient de détermination R ~ .  En revanche, si on obtient un R' phus élevé 

que celui du Équation 1, cela signifierait que les trois variables explicatives issues de la Zm: 

(W. lEPZ et EEPZn) apportent une explication complémentaire à la variation du Produit Intérieur 

Brut (Y). L'équation estimée est : 

Y ,  = 959,06 + 1,15 C;  + 0,88 I*, + 0,58 E*, + 1,49 vz t f 4,03 PZ t + 0,37 EEPZn t 

Les résultats statistiques du modèles son les suivantes : 

Nombre Variables explicatives CoeElicients ( P ) t Niveau de Sign. 

1 Constante 959,06 0,42 0,680 

2 ~ * t  1,lS 3,8 1 0,002 

3 ~ ' t  0,88 3,24 0,007 

4 ~ ' n  t 0,58 2,2 1 0,016 

5 P t  1,49 1,24 0,239 

6 IEPZ 4,03 3'5 1 0,004 



Variable dépendante : Y 

de 1976 à 1995 , nombre d'observations = 20 

Degré de liberté = 13 

R~ = 0,995 ; R' = 0,993 

p'p = 3 249 294,70 

F = 452,60 Niveau de sign. = 0,0000 

D.W. = 2'94 

Le coefficient de détermination corrigé de l'Équation 2 s'élève à 0,993, donc supérieur à 

celui de l'Équation 1, soit 0,967. Cela signifie que la régression ainsi obtenue explique 99,3 % de 

la variance de Y, ce qui représente un rendement partiel de 83,1 % de l'Équation 2 par rapport à 

l'Équation 1 ( rendement partiel = 1 - ( ptp / cte ) ). La valeur de la statistique F est nettement 

supérieure à celle de F théorique (au seuil de 5 %) alors le modèle dans son ensemble est 

statistiquement significatif Par contre, en observant individuellement chacune des six variables 

explicatives, on constate que parmi les trois variables issues de la ZFIE, seule la variable PZ est 

significative. Ce qui nous amené à faire des tests subséquents en éliminant les variables et 

EePz,. Les résultats qui en découlent ( tableau en annexe) montrent que la variable Imz est la 

seule parmi celles issues de la ZFIE, à avoir une infiuence considérable sur la variation du PB. 



La statistique de Durbin-Watson obtenue est compris entre du et 4 - du , donc il a 

absence d'autocorreiation des erreurs (du = 0,79 et du = 1,99 au seuil de 5 % ). 

Pour déceler l'impact de la ZFZE sur le PIB, nous allons effectuer tel qu'indiqué 

précédemment, un test de signification sur l'ensemble des variables issues de ce secteur. pour ce 

faire, on doit d'abord calculer le rapport entre ( E'E - p'p ) / 3 et p'p / 13, où 3 et 13 

correspondent respectivement au nombre de variables issues de la ZFIE introduites dans 

l'Équation 2 et au degré de liberté de la même équation. Si ce rapport est supérieur à une valeur 

critique donnée obtenue à partir de la table de Fisher-Snedecor alors on accepte l'hypothèse selon 

laquelle les variables , PZ et E n  ont un effet sur le Produit Intérieur Brut représenté par 

Y. D'après la table de Fisher-Snedecor, FoVg5 (3,13) = 3'41 et le rapport entre ( E'E - p'p ) / 3 

et p'p / 13 est s'élève à 2 1,28, donc supérieur à FOS5 (3,13). Ainsi, les trois variables qui sont 

directement liées au secteur de la ZFIE, prises ensemble, ont un effet sur le Produit Intérieur Bmt. 

Finalement, les résultats obtenus laissent croire que la création de la ZFIE à l'île Maurice a 

un effet positif sur le P B  de l'île Maurice, et ce de 1976 à 1995. Donc nous allons procéder 

maintenant à l'évaluation de l'impact de la ZFIE sur le PIB en utilisant le modèle de Leontief 



Le PD3 est défini par l'égalité suivante : 

PIB + Importations = Consommation ha l e  + Formation Brute de capital fixe + variations des 

stocks + exportations. Mais, si la production est évaluée aux prix du marché, la valeur du P I .  

s'obtient comme suit : PIB = Valeurs ajoutées des secteurs + droits et taxes sur importation. 

De cette dernière égalité- on définit bi = Yi / Xi où Yi = valeur ajoutée du secteur i + les droits et 

taxes sur les biens intermédiaires importés par le secteur i . Alors, Yi = bi . Xi. 

En remplaçant Xi dans cette dernière équation par son équivalent donné dans le système 

(IV) o n  obtient Yi = biaii DI + biai2 Dt + biw3 D3 + . . . + biaii Di +. . . + bi a, D, . La valeur 

du PIB s'obtient en faisant la Ci Yi . 

PIB = G ( G, bk aii, ) Di . Le coefficient Ti = G bk a* représente la contribution du 

secteur i dans le PJB qui émane d'une unité monétaire additionnelle de demande finale adressée 

au secteur i . 

Les résultats obtenus ( Tableau VI ) révèlent qu'en 198 1, 3 1,6% de la valeur de la 

demande finale adressée au ZFIE était destinée au Pm, 32-6 % en 1987 et 33,2% en 1992. 





Conclusion . 

Ii ne fait pas de doute que l'histoire économique de la République de Maurice des trente 

dernières années du XX ème siècle sera marquée par le programme de la ZFIE. Cette stratégie 

d'industrialisation a permis à cette économie insulaire de passer du stade d'une économie de 

monoproduction sucrière vers une économie (( nouvellement industrialisée B. Tout au début de 

I'implantation de cette zone , le pays était constamment confronté a des diilicultés de balance de 

paiements et à un taux élevé de chômage. En 1968, le secteur manufacturier contribuait à 6,4% au 

PNB. En 1995, les exportations des produits manufacturés s'élevent à environ à 955 millions de 

dollars américains, soit 24,7% du PNB de l'île Maurice. La ZFIE emploie directement plus de 80 

000 personnes dont près de 70% sont des femmes. Un résultat encourageant dans la mesure oc 

elle contribue à l'insertion de cette catégorie de la société mauricienne longtemps absente dans le 

marché du travail. Le pays jouit de plein emploi et n'a plus de problèmes de balance de paiements. 

Alors que par le passé, les réserves de la Banque de Maurice en devises n'atteignaient que 

l'équivalent de deux semaines d'importation, aujourd'hui ces réserves s'élevent à 17 123 millions 

de roupie, soit 23,6 semaines d'importation . 

La réussite de cette industrialisation tournée vers l'exportation peut être attribuée aux 

facteurs suivants: 

- la stabilité politique et sociale : I'îie Maunce est l'un des rares pays en voie de 

déveioppement a avoir su mettre en place et préserver un système politique de démocratie libérale 

qui lui assuré une crédibilité vis à vis de l'extérieur. Pour tout investisseur, étranger ou non, une 

telle stabilité constitue une garantie contre l'Anarchie et l'Arbitraire, notamment l'expropriation ou 

'' Bank of Mauritius (1997) , Monthly B u l l e t i n  January 1997, p .  2 



la nationalisation des entreprises, l'annulation sans préavis de permis de travail, la refonte au bon 

vouloir des autorités sans préavis du code des investissements, etc. . A cela s'ajoute le caractère 

cosmopolite de la population mauricienne où coexistent sans aucune tension des différentes 

cultures, assurant ainsi un équilibre social et une paix durable. 

- un niveau d'éducation très élevé : la généralisation d'un enseignement primaire gratuit au 

cours des années 50 et la scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans ont permis à l'le 

Maurice de disposer d'une main d'oeuvre ayant un niveau intellectuel minimal pour participer au 

développement industriel. L'investisseur peut ainsi disposer de cadres et d'ouvriers locaux, qui ont 

une connaissance minimale d'une langue internationale. en l'occurrence l'anglais ou le français, 

leur permettant d'assumer certaines tàches administratives les plus élémentaires d'une part et 

d'assurer la communication entre l'investisseur et ses employés, d'autre part. 

- les relations éconornioues orivilépiées avec la C.E.E. : les relations économiques spéciales 

qui lient l'île Maurice et la C.E.E. par le biais des conventions de Lomé ont sans doute contribué 

au succès de la ZFIE. Ces reiations ont un impact, essentiellement à deux niveaux : 

i) le protocole sucre : jusqu'en 1974, date à laquelle la Grande-Bretagne est entrée dans le 

marché commun européen, les exportations du sucre étaient régies par le (< Commonwealth Sugar 

Agreement D, dont le quota de l'île Maurice s'élevait à 386 000 tonnes. Avec l'entrée de la 

Grande-Bretagne, le quota sucrier de l'île Maurice est passé de 386 000 tonnes à 500 000 tonnes, 

représentant 75 % de sa production. Par conséquent' le Gouvernement mauricien a pu maintenir 

un niveau élevé de taxes fiscales à l'exportation du fait que les prix garantis par la C.E.E. ont été, 

dans l'ensemble, beaucoup plus intéressants que ceux qui ont prévalu sur le marché international, 



Cela a surtout permis aux pianteurs du sucre de devenir des entrepreneurs industriels en 

participant à la formation du capital des entreprises de la ZFIE, grâce aux « rentes d'exportation ». 

ii) I 'accès libre et hors douane des prdr i t s  de la ZFIE : le deuxième aspect important des 

relations économiques spéciales entre la C.E.E. et l'île Maurice concerne le libre accès au marché 

européen des produits de la ZFIE, aux termes des Conventions de Lomé. C'est sans doute cette 

opportunité qui a motivé les industriels étrangers, surtout ceux du sud-est Asiatique à venir 

investir dans la ZFIE, notamment dans le textile et la confection des vêtements ou le système de 

contingentement imposé par l'Accord Multi-Fibres interdit l'accès au marché européen, une fois le 

quota atteint, des produits en provenance de leurs pays d'origines. D'ailleurs, environs 70% des 

exportations de la ZFIE mauricienne sont écoulées dans le marché commun européen. 

Cependant, les défis que doit relever les autorités mauriciennes pour préserver les acquis 

de la ZFIE et poursuivre le déveioppement de ses activités sont nombreux . 

Le premier concerne la consolidation de la diversification des activités de la ZFIE, déjà 

amorcée mais qui reste insignifiante, laquelle suppose une introduction de processus plus 

capitalistique, donc un volume d'investissement très important. 

Le deuxième a trait à la diversification des marchés. Avec la libéralisation des marchés et 

t'abolition de 17Accord Multi-Fibres en 2005, I'ile Maurice ne doit pas toujours compter sur les 

dispositions généreuses des Conventions de Lomé pour maintenir le cap du développement de la 

Z F E .  Il faut donc que des mesures soient prises afin de pouvoir percer d'autres marchés 

prometteurs, comme ceux des pays de l'Asie de l'Est et du sud-est, même si la puissance des 



zones franches implantées dans cette région puisse constituer un obstacle pour les produits 

mauriciens. 

Le troisième consiste à la nécessité d'élever le niveau de qualification de la main d'oeuvre 

par le renforcement des programmes de formation professionnelle déjà mis en place en vue 

d'assurer le réorientation des activités de la zone. 

Enfin, l'épuisement des « gisements N de la main d'oeuvre disponible et l'augmentation des 

coûts salariaux sous la pression des revendications syndicales résultant du surenchérissement des 

coûts de la vie constituent une menace sérieuse pour l'avenir de la ZFIE. Le salaire mensuel 

moyen dans la ZFIE est passé de 1 750 roupies en 1985 ( 122 $ US ) à 3 490 roupies en 1995 

(197 $ US), soit une variation de 99'4% en 10 ans . 



Conclusion générale. 

Peut-on afnmier, au terme de cette étude, que la stratégie du développement industriel 

fondée sur le concept de ZFIE peut fournir des emplois, stimuler la croissance économique et 

promouvoir l'industrialisation d'un pays du Tiers monde qui entame ce processus? Le seul fait de 

poser la question suppose que l'on entend y apporter une réponse finnative. Cependant, peut-on 

raisonnablement apporter une réponse satisfaisante, sans pour autant tenir compte des réalités 

politique, sociale et économique de chaque pays qui voudrait mettre en place une telle stratégie? 

Quelle que soit la réponse qu'on voudrait d o ~ e r  a la question posée, il va sans dire que 

l'expérience mauricienne démontre que la ZFIE peut avec une volonté politique affirmée 

contribuer directement à la création d'emplois et les résultats obtenus pourraient être a la hauteur 

des espérances voire des besoins, même si les effets indirects escomptés sur l'emploi laissent a 

désirer. En effet, depuis sa mise en place en 1970 jusqu'à 1995, le programme de la ZFIE a créé 

plus de 80 000 emplois. L'impact direct sur le niveau d'emplois résultant d'une valeur 

additionnelle de demande finale adressée à ce secteur est très encourageant, même si on constate 

I'efitement de cet impact depuis 1981 (Tableau V). Cette tendance pourrait s'expliquer soit par 

la mécanisation du processus de production, soit par l'épuisement de << gisements )> de la main 

d'oeuvre. Malgré cela, elle reste le deuxième secteur le plus performant en termes d'impact direct 

sur l'-emploi (Tableau V). 

S'agissant du deuxième objectif, celui qui consiste à stimuler la croissance économique, les 

résultats obtenus dans le cas de l'île Maurice laissent croire qu'elle peut effectivement influencer 



l'activité économique. La ZFIE contribue de façon significative au développement du commerce 

extérieur, réussissant ainsi à faire connaître à travers le monde entier ce pays insulaire éloigné des 

grands marchés mondiaux. Elle a également attiré des investisseurs étrangers, favorisant ainsi 

I'anlux de devises par le biais des sommes échangées en monnaie locale pour payer les salaires des 

employés locaux et les achats effectués dans l'économie domestique. Dans le même ordre d'idée, 

c'est-à-dire pour ce qui est de l'investissement, cette étude nous a révélé que l'impact qu'a eu la 

ZFIE mauricienne sur la variation du PIB se situait au niveau de la valeur de l'investissement 

engagée par les entreprises qui y sont installées. 

Quant à l'industrialisation du pays, il serait difficile de répondre par l'affirmative, dans la 

mesure ou il porte à la fois sur la diversité des activités des industries de la zone, sur les techniques 

de production utilisées et sur les échanges interindustriels entre les entreprises de la ZFIE d'un 

côté, ainsi qu'avec les autres secteurs de l'économie, de l'autre. Or, le cas de l'île Maurice que 

nous venons d'étudier révèle en fait que cet objectif n'a pas été atteint. En effet, les industries de la 

ZFIE dépendent presque exclusivement de l'extérieur tant au niveau de I'écoulement de leurs 

production qu'au niveau de l'approvisionnement en matières premières, en pièces et en produits 

semi-finis et en biens d'équipement. Le dernier tableau entrées-sorties ( en annexe ) de l'île 

Maurice en date de 1992, 22 ans après la création de la ZFIE, révèle que presque 70% des 

consommations intermédiaires de la ZFIE sont importés, et 91% de celles achetés localement 

proG-ement de quatre branches d'activités à savoir, l'Eau et l'Électricité, le Transport et la 

Communication, les Banques, les Assurances et les services financiers et la ZFIE . C'est pourquoi, 

il serait fort intéressant d'entreprendre dans l'avenir, des recherches dont le but principal serait de 



voir comment on pourrait mieux integrer les entreprises de la ZFIE dans la structure économique 

de l'île maurice. 

A cet effet, la création de la ZFIE ne peut donc être conçue comme la force motrice d'une 

politique d'industrialisation, encore moins considérée comme un modèle de développement 

K durable )) au sens de longévité. Elle est tout au plus un outil supplémentaire et complémentaire a 

d'autres instruments de développement économique. 
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Tableau - Population and vital statistics rates - Republic of  hlauritiusl.  1961 - 1995 

Period 
Popuh tion 

nt mid- 
j e;t r= 

- -- - 

Crude 
birth 
rate 

- - 

Crude 
Death 

Cilte 

hpnr 
m m l i t j  

rn te' 

S t iIi 
birth 

1 
rate 

3lnrri;ige 
rate 

Divorce 
rateu 

cscluding Agnlcgn and Saint Brandon. 

figures for 1963 - 1971 havc bccn rcviscd in the lighi of ihc final 1972 popu1;itioii ccnsus d;~t;i: figures for 
1973 - I ! l X I  alid f W 4  - 1 ')Y!, havc bccn rcspccii\-cl! rcvised in tlic l igl i i  o f  the 19x3 and 1900 popii1;ition 

ccnsus data ndjusrcd for ut~dcrcntiiticrnrion of Foring childrcn. 
dwlhs of cliildrcii tiiidcr I .car of agc pcr I . 0 0 0  liw birtlis. 

1 siitl binhs pcr I.O{lO total binlis ( l i tc  binhs aiid stifl birilis). 
thc nuniber of pcrsoiis c i v i l l ~  marricd i n  a ymr pcr I .rioo iiiid-!car populntiori. 

" i l ic ntinibcr o f  pcrsons divorccd in ri ycar pcr I.WO iiiid-!car popiil~itioii 

rcviscd. 

Source : CS0 (1995), Digest o f G u a l  Statistics, p. 25 
- - 



Tableau Vm - Activity r i t u  by igr-group and set ,1992-1995 95 

- --- 

Alse 

(YeUJ) 

12 - 14 

15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
33 - 39 
40-44 
45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

6o - 64 

65 - 69 

70 - 74 

75 and abovc 

12 and abovc 
15 andabovt 

- 

Ase 

(Y==) 

12 - 14 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 
4 0 - i i  

4s - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 
70 - 74 

75 and abovc 

I Z and above 

15 and above 

-- 
Source : CS0 (1995), Dieest of Labour Statistics, p. 4 



Year 
--- 

Male 

30 

18 

12 

11 

9 

7 

6 

6 

5 

6 

-- - 

Unemployment 

(thousarids) 

Female 

13 

6 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 .  

Both sexes 

; Source : CS0 (1995), Digest of Labour Statistics, p. 12 
- .  -----.-. 

Male 

Unernployment rate 

Female 

10.1 

Both sexes 



... Tourisl Arrlvals 

Gross Naltonal Pi.~duct at Market Ptlcas 

GtIP per cspih at Market Ptlcrs 

I Overall Balance of Paymants 

l . Foreign Reservt 

Total lmports ic.4 ') 

Tolr l  Erpoits (1.0 1,) 

. Governmcnt Rec m e n t  Revenue 

. Governmcnt Rei w e n t  Erpendltura 

Govarnment Ca( ital Expendilure 

External Debt: C onlm1 Governmant 

Interna1 Debt: C3tntrd Oovernnient 

. Bsnklng Sydcm llrt Clalms on Publlc Sector 

Cl i ims on Privat ! Seclor 

'. Curtrncy wllh FI blic 

. Money Supply 

. Aggregaie Monci iry Resourccs 

Total Ptlvale Sec tor Oeposlls 

- 
'Provlslonrl Estirnives 

;altndar Year 

:dendrr Year 

;alendar Year 

hlendar Year 

:alendrr Year 

Iscal Yerr 

L 

" 

lscal Year 

End-üecember 

3 

" 

: Selected economic indicators 
. - - -  -- 

--.- 

Rc Million 

Rupces 

(Per Cent) 

(Rs MiIllon) 

(Rs Miltlon) 

(RE Million) 

(Rr hlillion] 

I. 

(Rs Million) 

(Ur Mllllon) 

" 

Source : Bank of Mauritius, Monthlv Bulletin. januarv 1997, Table 1 
- - 



Australta 

China (Rcp) 

France 8 Rcunion 

Germany 

Hongkong 

lndia 

Italy 

Japan 

Kenya 

Mabgasy(Rcp) 

Malawi 

New Zeoland 

Paklstan 

Seychelles 

Slngapare 

South Africa 

Switzetland 

Tantanla 

Uganda 

United States 

Unlted Hingdom 

Zambla 

1 and Unit 
1 

AUD 1 

CNY 1 

FRF 1 

DEM 1 

HKO 1 

INR 100 

ITL 1000 

JPY 100 

KES 100 

MGF IO0 

MWK 1 

NZD1 

PHR 100 

SCR 1 

SGD 9 

ZAR 1 

CHF 1 

Tt5  100 

UGS 100 

USD 1 

GBP 1 

ZMK 1 

- - 

June 1995 

Buylng 

12.1 1 

2.08 

3.560 

12.396 

2.22 

55.00 

10.48 

20.382 

33.900 

0.39 

1 .O9 

1 1.36 

55.13 

3.68 

12.27 

4.70 

14.925 

2.80 

1.75 

17,372 

27.693 

0.02 

1.96 

Septem 

Buying 

13.22 

2.13 

3.60 

12.33 

2.28 

52 00 

10.87 

17.73 

33.47 

0.38 

1.13 

11.50 

55.25 

3.63 

12.35 

4.82 

15.27 

2.83 

1.76 

17.83 

28.28 

0.02 

1.96 

et  1995 

Selllng 

13.68 

2.20 

3.66 

12.62 

2.36 

54.00 

11.30 

18.13 

34.81 

0.40 

1.20 

11.90 

58.01 

3 81 

12.84 

5.01 

15.61 

2.97 

1.85 

1 a .O5 

28.56 

0.02 

2.08 

: Foreign exchange rates ' 

Decem -- 
Buylng 

13.27 

2.17 

3.69 

12.50 

2.34 

51.00 

11.35 

17.50 

33.74 

0.53 

1.15 

1 1.67 

5 1 .Q8 

3.66 

12.70 

4.92 

15.59 

3.22 

1.75 

18.21 

28.28 

0.02 

1.89 

r 1995 

Selllng 

13.73 

2.25 

3.75 

12.80 

2.42 

53.00 

lt.80 

17.89 

35.09 

0.55 

1.22 

12.08 

54.58 

3.84 

13.21 

5.12 

15.94 

3.38 

1.84 

18.44 

28.56 

0.02 

2.00 

Marc 

Buylng 

14.50 

2.24 

3.73 

12.62 

2.42 

55 .O0 

11.90 

17.47 

34.38 

0.48 

1.20 

12.61 

53.46 

3.72 

13.21 

4.67 

15.67 

3.40 

1 .a0 

18.88 

28.86 

0.02 

1 A9 

Juni 

Buylng 

15.43 

2.38 

3.85 

lZ% 

2.56 

57.00 

12.83 

18.08 

35.91 

0.49 

1.26 

13.41 

55.71 

3.93 

13.95 

4.55 

15.73 

3.13 

1.84 

19.97 

3 1 .O5 

0.02 

1.95 

996 

Selllng 

15.97 

2.46 

3.91 

13.23 

2.65 

59.00 

13.34 

18.49 

37.35 

0.5 t 

1.34 

13.88 

58.50 

4.13 

14.51 

4.73 

16.08 

3.29 

1.93 

20.22 

31.36 

0.02 

2.07 

(Rupees) 

Dec 

8uylng 

15.45 

2 36 

3.75 

12.55 

2.53 

54.00 

12.76 

16.91 

35.38 

0.45 

1.25 

13.73 

48.20 

3.88 

13.94 

4.17 

14.49 

3.19 

1.88 

19.78 

33.50 

0.0 1 

1.76 

896 

Sellfng 

15.99 

2.44 

3.81 

12.85 

2.62 

56.00 

13.27 

17.29 

36.79 

0.47 

1.33 

14.21 

50.6 1 

4.07 

14.50 

4.34 

14.82 

3.35 

1.97 

20.03 

33.83 

0.02 

1.87 

Source : Bank of Mauritius, Monthlv Bulletin. ianuary 1997, Table 10 



1  ablen nu XII  : Balance of Payements 

Credll Oabit Credlt Oebft Ctedlt O e b i l  C i e d i l  Oeblt - 
A GOOOS AWD SERV1CES 

COOOS 

Merchandisa 

Non-moneiary gold 

SERVICES 

Transponation 

fravel 

Othe r sennccs 
Pnvafc 

Cure r . v - ,y :  

8. lNCOME 

Direct: invomitm i n C s n e  

Oinzr in-iea::?ient Inccms 

C. CURRENT TRANSFERS 

Prrrate 

Governmznt 

ÇAPlfAi. AND FlNANCIAt ACCOUNI 

O. CAPITAL ACCOUUT 

Capital Tramfers 

Migrants' transfers 
E. FINANCIAL ACCOUHf 

FINANCIAL ACCOUNT (excluding 
- .  

RESERVE ASSETS) 

OIRECT IWIESTMEMT 

PORTFOLIO INVESTMENT 

OTHER IWESTMENT 

General government long-temi 

Olher sectors: long-tenn 

Banks 

Orher seclors: short-term 

Usd 01 Fund LrZdrt 

RESERVE ASSETS 

Monetdry gold 

S~ecial dawirig righls 

Reseme position in the Fund 

Foreign exchzrige 

Other chirns 

NET ERRORS AND OMlSStONS 

Source : Bank of Mauritius (1996), Annual Reoort - vear ended 30iune 1996, p. 99 



I   able au Xm : Government recurrent budget 

-- - (Rs Million) 

REVENUE 

Direct Taxes 2,180.8 2,273.3 
Incorne Tax 696.8 û82.7 
Corparate Tax 767.9 81 4.3 

Other 716.1 n6.3 
lndlrect Taxes 8,066.0 9,186.3 

lmport Duties 3,240.2 3,714.0 

Slamp Outy on lmports 1.462.8 1,700.5 - 

Sales Tax 1.020.5 1.21 0.3 

Expori Duties 433.8 400.3 
Excise Duties 1 .O757 1.124.0 

Oiher 825.0 1.037.2 

Rcceipt from Public Utilities 256.4 292.4 

Receipl front Public Services 304.6 392.0 

Rental of Public Property 29.9 39.5 

Other 757.2 704.4 

TOTAL RECURRENT REVENUE 11,594.9 12.887.9 13,047.5 13,255.0 17,270.0 

EXPENDlTURE 

General Administration 

of whrch : Police 

Economic Services 

Agricullure. Nalutal Resources 

8 Fisheries 

Pos 1s 

Works. Laixur and Employment 

Cooperative and Industry 

Trade and Shipping 

Tourism 

- - Economic Planning 

and Oevelopment 

Energy and 

Telecommunications 

Social Services 

Social Security 
Educatron. Arts and Culture 

Heaith - 
tiousing 

Reform Institutions, Youth 

and Sports 

Local Government and Rodrigues 

Pi~blic Debl and Pension 

of whtch : Public Debt Service 
- - - - - - - - -- - - -- - 

TOTAL 10.894.1 13,088.5 14.51 6.6 16,375.0 7 8,550.0 

Surplus (t) or Deficlt (-1 + 700.8 -200.6 - 1 .J69.1 -3.120.0 -1.2$0 O 

souGe : Bank of Mauritius (1996), ~ n n u a l  Report - Far ended 30 iune 1996, p. 113 



-- XTV : Government capital budget 

{Rs Mllliorr) 

1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 - 
(Revlsed) (Estirnates) 

RECEWTS 
Domesllc Revenue 
Mauritius ~eveloprnent 

Loan Stocks 
Dividends from Inveslments 
Other 
External Recelpts 5 

Grant3 
toanr 
Government of the People's 
RepuMic of China 
Government of France 
Government of lndia 
Government of Japan 
African Development Bank 
Arab 8ank for Economic 
Developmau in Africa 

European Development Fund 
European lnvestment Bank 
IBRD 
Kuwait Fund for Arab 
Economic Deveioppment 
Nordic lnvestrnent Bank 
Saudi Fund for Devetopment 27.2 12.7 4.2 . . 
Miscellaneous 285.2 258.5 2.676.6 
TOTAL CAPITAL REVENUE 
EXPENDITURE 
Economic Services 
Agriculture. Natural Resources 

& Fisheries 
Posts and Télecommunications 
Works, Labour and Employmen f 
Cooperalive, Commerce,lndusfry 

and Tourisp 
Economic PIanning and Daelopment 
Energy 
Social Services 
&duca!ion. Arts and Cullure 
Healfh 
Housing 
Reform Institutions, Youth 

and Sports 
Local Government and Rodrigues 

Transfer to International 
Financial Organisations 

Central Administration and Other 1,065.0 1.1 78.3 4,714.4 2,514.4 3,246.7 
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE 3,095.3 2,753.7 9,244.4 4,870.2 5,745.0 

Surplus (+) or Deficit (-) -695.4 +898.0 -8.1 31 .O +1,498.7 -3,277.5 

. - 
Source : Bank of Mauntius (1996), Annual Re~ort - vear ended 30 iune 1996, p. 114 



1. Gross Domestic Product GDPI 

i t  factor cort 

ut market pticrr 

!. Net tuctor incomr from the rest of the world 

f. Gross National Product 1GNP) 

at factor cost 

at market prices 

. Gross National Disposabte Income(GND1) 

. Per capita GNP 

at factor cost 

at market prices 

Per capita GDP 

at factor cost 

a t  market prices 

Compensation of ernployees 

Final consurnption exPenditurc 

private Ihouseholds) 

government 

Gross Oomestic Fixtd Capital Formation (GOFCFI 

private sectoi 

public sector 

O. Grass domestic savingr 

1. Gross national savingr 

2. Net exports o f  goods & non-factor services 

Exports of goods & non-factor strviccs 

Imports of goods di non-factor services 

Unit 1987 1988 1989 1996 1991 

R s M  24,263 29,119 34,110 40,172 45,715 

i Source : CS0 (1995), Digest of National Accounts, p. 37 
- m -- - 



1. Gross Domastic Ptoduct (GD?) 

st factor cost 

et market prices 

2. Net factor income from the test of the world 

3. Gross National Product (GNPI 

at  factor cost 

a t  market prices 

1. Gross National Disposable Income(GNDI1 

5. Per capita GNP 

at factor cost 

at market prices 

i. Per capita GDP 

at factor cost 

at market prices 

l. Compensation of employees 

I. Final consurnption expenditure 

private (households) 

government 

. Gross Oomestic Fixed Capital Formation (GOFCF) 

private sector 

public sector 

1. Gross domestic savings 

. Gross national savings 

12. Net enports of goods & non-factor services 

Exports of goods & non-factor services 

1 / 1 / 2/ 3 / 
Unit 1992 1993 1994 7 335 

l lrnports of goods & non-factor services 1 Rs n 31.386 37.020 41,560 

1 / revised es timates 2 / provisional estirnates 31 revised forecast 

1 Source : CS0 (19951. Dieest nf ~ n t i n n n l  Ar rn t in tc  n 2 CI 



r -  
, ~ a b l i i i i  SI? : ~Üj$nr piuiiucrion and disposai 

. -.-- -. --- (Thousand of meiric tons) 
-- - - - - 

Catender Stock of Productlon Total Local Exporta Stock Average Prlce 

Yeaf beglnnlng avallabillty" Consurnptlon at end Ex-Syndlcatee** 

of yeer of year' (Rs per ion) 

'Figures for stocks include special ISA stocks (wherever applicable). The effecfs of loss or surplus in siorage are also accounted 
for in closing stocks. 
"Figures for available supplies are net of closing special S A  stocks 
"'Ralates ïo price received for export and domestic sales of sugar produced in the crop year. nef of al1 marketing expenses. faxes 
and levies, and afier d~ducting Sugar Insurance Fund prernium. 

-- - .  -- - 
Source : Bank of ~ a u r i t i u s  (1996), ~ n n u a l  I&ok - vear ended 30 iune 1996, p. 106 



l 'ablem~ XVII (a) : Tourist eariiings 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995" 

Tourist Earnings 2,38 1 2,796 3,630 3,940 4,655 5,362 6.415 7,472 
.-.---.. . - 

Tableau XVll (b) : Tourist arrivals' by country of  residence 

Country of noidance 1988 1989 1990 1997 1992 1993 1994 1995" 

Reunion 

Repubiic of South Atrica 

France 

Malagasy RepuMic 

Gerrnany 

United Kingdom 

llaly 

Switzerland 

Zimbabwe 

lndia 

Auslralia 

U.S.A. 

Zambia 

Kenya 

Seychelles 

Singapare 

Other countries 18.510 20,050 24,460 24,150 26,770 29,6ûO 35,223 

All Countries 239,560 262,79û 291,550 300,670 335,400 374,630 400,526 422,463 

.- - - -  ' ~ i b l e r u  XVU (c) : Average stay 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 ' 1994 1995" 

Nights 12.5 12.2 12.2 12.3 12.3 12.3 10.9 10.5 

'k h m  A~ni~~ i ry  1988. m n g  10 Ihe inciense in Ihe vdurne d passongel irallii: the coniyilalion ol lourisl errivals is based or1 a IO pet cerit sample 
*'Ptoytmal 

Source : Bank of Mauritius (1996), Annual Report - iear ended 30june 1996, p. 98 





Tableau XLX - Otosr Domertlc Product by lndurtry gioup at cunrnt factor cort , 1987-1995 

- 
Agricultura. hunting, torrstry and fishing 

Sugar 

Other 

Mhhg and quarryhg 

Sugar 

O ther 

Electricity . gas and watcr 

Construction 

Wholesale & rctail trade , restaurants and hotels 

Wholesale and retai1 trade 

Restaurants and hotels 

rranspot? . stonge and communication 

=inancing. insurance. real estate &business services 

Ownership of dwellings 

Banking 

Other 

Producen of govemment services 

Other services 

lmputed bank scvvice charges 
- - 

Gross Domestic Product at factor cost 

Indirect taxes (net of subsidiesl 1 
- - - - - - - 

Sross Domestic Product at market prices 

Source : C S 0  (1995), Digest of National Accounts, p. 43 



Agriculturr. hunthg. forestiy 8nd fishing 

Sugar 

Other 

Mining and quarrying 

Manuf aeturing 

Sugar 

E.P.2 

O ther 

Electricity , gas and watar 

Construction 

Wholesale 6 tetail trade , kstaurants and hotels 

Wholesale and retail trade 

Restaurants and hotels 

ïransport , storags and communicatiorr 

'inancing, insurance, r d  astate and business services 

Ownership of dwellings 

Banking 

Other 

'roduccrs of government services 

M e r  services 

lnputed bank service charges 

4.950 

(2,845) 

(2, t OS) 

90 

12,462 

(8051 

(6,230) 

(5,427) 

1,250 

4,020 

9.444 

(7,378) 

(2,066) 

6.391 

8.536 

(3,0701 

(3,060) 

(2,4061 

5.981 

3.280 

-2.000 

Gross Domestic Product at factor cost 42,452 48.046 54,404 60,240 
I 

' Indirect taxes {net of subsidiesl 7,240 8,425 8.580 8,760 

49.692 56.471 62.984 69,000 1 Grorr Domcitic Product at market priccr ~ 
11 revised estimates 21 provisionai estimates 31 reviscd forecast 

: Source : CS0 (1995), Dieest of National Accounts, p. 44 
l 





. - A4 
Tableau XXI - Avcrage monthly tarnings' by indiistrial group. hfarch 1993 - 3fnrch 1995 

Indwnal group 

-- - - 

A~ricui lurc  and fishing 

Sugar 

Tca 

Othcr 

hfining and quarning 

S I ~ I ~ U L I C ~ L ~ ~ I I I ~  

EPZ 

Elcctricri~ and watcr 

Construction 

Wholcsalc.:eiail trade.rcstaunnts and hoieis 

Transport .slorage & coinniunication 

Ftnaiicing . insurancc .rd  estate and business senices 

Conirtiunii> social and pcrsonal scnxcs 

Central governiticnt 

Local got.emrncnt 

Otticr 

Activiiics noi cslcu h m  sjxcificd 

c..irciiiigr. (iI'd;iiI!. lioiirl!. niid pictc r m  nor1.c.r~ h n ~ c  becii corncncd io it iiroirihl~ b ; i m  ;ilid incliidcd in this i;lbi. 

-- .. 

! Source CS0 (1 9 9 9 ,  Dieest of ~abouratist ics ,  p. 46 







Country of Destination 

Total EPZ Exports 

I. Prcfcrcntial Tarin Countna 

a)  Europcan Union Countrics 

Bclgium 
France 
Gcrmany 
Ih,?ly 
Nclhcrlands 
Rcunion 
Spain 
Unircd Kingdot11 
Othcr countrics 

(1)) Oihcr Prcfcrcntial TarlU Counirie! 

Canada 
Hong kong 
M a l a p y ,  Repubk of 
Singpore 
South Nrica, Rcpublic of 
Swcdcn 
U.S.A. 

Zin~babw 
Oihcr countrics 

2. Gcncral Tarifi Countrics 

Japan 
Switzcrland 
Ouier countrics 

in. - Scpl, :an. - Scpt 

I Source : CS0 (1996), The EPZ and Pionner Status Enterprises, p. 10 



Description 

Food and livc aiiinials 

Cmdc malcrials, incdiblc cxccpt rucls 

of which 
Cotton 
Synt. fibrcs suil. for spinning 
~~l and oihcr anima! Iiair 

hlincral fucls, lubricanls and rclatcd produ 

Clicmicals and rclaicd pmducts,n.cs 

Man. goods classificd chiclly by malcrial 

of which 
Leathcr 
Tcxiilc yarn and fabncs 
P a r k  and prccious stoncs 

Misccllancous riiaiiufacturcd goods 

of which 
Opliciil goods, watchcs etc. 

Othcr comm. and transactions 

Ycar 

an. - Sept 

Value (c.i.f):Ru~ccs Mitlion 

( Source : CS0 ( 1 W6),  The EPZ and Pionner Status ~nter~;isës, p. 9 





. 1 Tableau XXV!! .:- Employnient by product group and sex: September 1995 - Sepkcbcr 1835, E?Z Secfor 

Product group Employmcn t Employment 

Fcmalc Toul Male 

II. P d  

2. Flowcrs 

3. Tcstilcyam and fabrics 

4. Wcaring apparcl : 

PuHovers 

Othcr garnicnts 

1 5. L~ithcr pmducis and fwlweir 

6. Wood and papcr products 

7. Optical gwds 

8. Elcctronic wvatches and clmks 

9. Eltxlric and clectronic products 

10. Jcwcllcry and  cla ai cd articles 

TOTAL 

Source : C S 0  ( 1  996), The EPZ and Pionner Status Enterprises, p. 3 



4 4 7  
Tableau - Average monthfy earnings in €PZ by industrial group for employces exclusively 

on monthly rates of pay March 1992- March 1995 

Industrial group 

Manufacturing 

Textiles 

Wearing apparel (except footwear) 

Wood and furniture 

Jeweltery and related a 

Other 

Other non-rnanufacturinq 

Ail sectors 

' Tableau - Average daily earnings in €PZ by industrial group for employees exclusively 
on daily rates of pay, March 1992 - March 1995 

Industrial group 
- - 

Manufacturing . 

Textiles 

Wearing apparel (except footwear) 

Wood and furniture 

Jewellery and related articles 

Other 

Other non-manutacturing 

All sectors 

I Source : CS0 (1 999, Dieest of Labour Statistics, p. 56 



- 
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.* 
Tableau XXX (b) : INPUT OUTPUT TABLE ÇIhc Mauritian Economy - 1987.) . ' 

.- \. 
Product gmup 
at produc;crs' p e s  
Supr  cane 1 
Foodcrops and fruits 
Livestoct and fishing 
Ot%cr agriculture 
Mining and qiiarrlyiog 
Siignr milling 
EPZ 
Otbcr qonufacturing 
Eltctticity und watcr 
Consîruct ion 
Wbolcsalc and rctail 
Restaurlin ts and hotels : 
Tramp. sioragc k commun. 
Finance, insur.,busi. serv. 
Ot ber Scrviccs incl. govt 

Total-loclit in t. consumption 

Impact dutics (incl. sales tax) 

Total lntermediatc cansumption 

Compcnsntkn of employccs 

Nct indirecl taxes* 

Value addcd iit market pnccs - --- 
Grosa output at producers' pr iw 





L'équation estimée est : 

Y, = -4114,38 + 1,78 c', +0,69 I*, +0,67 E '~  + 5,07 PZ, 

Les résultats statistiques du modèles sont les suivants : 

Nombre Variables explicatives CoeKcients ( y ) t Niveau de Sign. 

1 Constante -41 14,38 -3,136 0,007 

2 c't 1,78 9,3 84 0,000 

3 ~ ' t  0,69 2,287 0,037 

4 E*, t 0,67 2,2 1 1 0,043 

5 IEPZ 5,07 6,152 0,000 

Variable dépendante : Y 

de 1976 à 1995 , nombre d'observations = 20 

Degré de liberté = 15 

R~ = 0,992 ; R~ = 0,990 

p'p = 5 4% 487 

F = 465,4 Niveau de sign. = 0,0000 

D.W. =2,186 




