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La roupie a été dévaluée de presque 50 % par rapport au dollar (USD) depuis le 5 
décembre 2014 et de 30% en deux ans c’est-à-dire depuis 2019. En termes ab-
solus, la pension de vieillesse de MUR 5000 en janvier 2015 ne vaut que MUR 2500 
aujourd'hui. Une pension de MUR 9000 ne vaut donc que MUR 4500 en matière de 
pouvoir d’achat. Un salaire minimum de MUR 10 000 ne vaut que MUR 5000.

Il y a pire !

Lorsque la banque fédérale américaine (FED) a haussé le taux d’intérêt de 0,25 
point de base après plus de 3 ans (décembre 2018), j’anticipais que la Banque de 
Maurice et son ‘monetary policy committee’ allait faire de même avec le Repo Rate 
parce que, dans le passé, j’avais remarqué qu’ils avaient tendance à suivre ce que 
fait la FED comme si l’économie et la roupie mauriciennes sont semblables au 
dollar et à l’économie des États-Unis d’Amérique !

LaLa BOM a effectivement suivi avec une augmentation de 0,15 point de base pour 
augmenter le taux directeur de 1,85 à 2 points de base sur fond d’augmentation de 
l’inflation due à la montée du prix du pétrole sur le marché mondial, résultant de la 
guerre en Ukraine et en projection d’une croissance positive grâce à une hausse 
dans les arrivées touristiques.

PlusPlus grave encore ! Alors que le Dollar US connaît une ascension fulgurante face 
aux autres devises, telle l’EURO et le Yen, les arrivées touristiques n’ont pas suivi 
les projections et le pétrole a chuté de $140 à environ $100 le baril de Brent. Mais 
ce que la BOM ne considère pas, c’est que le pays est confronté à une grave crise 
économique avec : (1) un déficit énorme dans la balance commerciale avec plus de 
Rs 120 milliards en moins dans les exportations contrairement à l’importation et ; 
(2) l’endettement des ménages, surtout concernant les prêts logements.
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