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TAMARIN
Modern & spacious 4 bedroom home of 326m2

on a land of 1033m2, new built, fully equipped, 
well located in private gated estate. Ref IC 902

FOR SALE

Rs 23M

ariane.interiorconcept@myt.mu
(+230) 255 8383 | 5741 0909

SOUILLAC 
Rare Opportunité. Campement pieds dans l’eau 
avec piscine sur un magnifi que site.
Ref : AS1124

FOR SALE

Prix : Nous 
contacter

Votre bonheur se trouve ici

Devenir propriétaire
à Cap Tamarin pour moins 

de Rs 20,000 par mois ?
Je dis oui ! 

page 4

EBÈNE 
O�  ce space of 51.60 m2 with several facilities 
such as : reception, boardroom, lounge, cafeteria, 
etc. Ref: GPLCS00004

FOR SALE

Rs 4.3M

projects@greenlandproperty.mu admin@ladresseimmo.com
www.greenlandproperty.mu www.ladresseimmo.com

(+230) 433 6062 | 58 30 29 66 (+230) 263 0360

DOSSIER : 

Tendances janvier-

juillet 2020





E D I T O

Brinda Venkaya
Rédactrice en Chef

Alors que le confinement imposé au niveau mondial a pris nombre d’entre nous de cours, 
l’immobilier fait partie de ces secteurs qui ont appris à s’adapter grâce notamment à 
la digitalisation des services. Il a aussi capitalisé sur son réel atout : l’importance de la 
pierre.

En ce milieu d’année, l’équipe LexpressProperty a su aussi trouver ses marques.  
Tout d’abord, grâce à une vigie sur le site LexpressPropety.com mais également à 
travers la confiance de nos partenaires. Ce magazine montre ainsi que les Mauriciens 
ont maintenu un intérêt constant pour les achats, les ventes et la location. Notre dossier 
spécial Covid-19 en fait état. Quant à la décision du gouvernement de booster le secteur 
de la construction pour une relance, elle ne vient que conforter les marchés qui en 
dépendent. L’économiste, Eric Ng Ping Cheun, fait un bilan de ce secteur.

Découvrez également les offres de nos partenaires qui ont su garder le cap malgré 
la fermeture des frontières et le contexte difficile. La crise nous aura-t-elle donné une 
leçon de résilience ? Nous serons au rendez-vous dans les mois qui suivent pour en 
faire un constat.

La crise de la Covid-19, une source d’enseignement ?

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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Real Estate Agent 
Authority Bill : les trois points 
clés à retenir

Visiter Azuri en mode 
virtuelle

Une agence immobilière 
lance son application 
mobile !

Visite virtuelle des côtes 
mauriciennes avec 
ReubsVision.mu

« Devenir propriétaire 
à Cap Tamarin ? Je dis oui ! »

Votre nouvel espace de
travail dans un Nord 
dynamique

Mont Choisy, une destination 
intelligente en plein essor

Bien protéger sa maison : 
ce qu’il faut savoir

Éclairage sur l’immobilier 
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« DEVENIR PROPRIÉTAIRE
À CAP TAMARIN ?

JE DIS OUI ! »
Le groupe Trimetys a lancé un nouveau projet immobilier ambitieux 

au cœur de son Smart & Happy Village de Cap Tamarin. Baptisée 
O’Patio, cette nouvelle résidence est la promesse d’une qualité de 

vie exceptionnelle et représente une occasion unique de profi ter de 
la douceur de vivre mauricienne dans un village éco-responsable 

sur le littoral ouest... et ce pour moins de Rs 20 000 par mois !
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Résidence moderne mêlant architecture et nature

Avec ses 72 appartements d’une superficie entre 30 et 90 m² 
sur trois étages, O’Patio vous permettra de vivre une vie riche 
et dynamique. L’aménagement a été pensé pour profiter 
pleinement de la vie en plein air. À cet effet, des espaces 
communs harmonieux – rooftop avec vue mer et espaces de 
barbecue accessibles à tous – seront aménagés. Le projet met 
l’accent sur la végétalisation avec son jardin central, unique 
en son genre et ses nombreux murs végétaux de 180 m2.  
La résidence dispose aussi d’un local pour entreposer les vélos 
et planches de surf, et des parkings extérieurs et en sous-sol. 

À la fois proche de la nature et des facilités urbaines

Idéalement située au cœur du Smart & Happy Village de 
Cap Tamarin, la résidence O’Patio offre une qualité de vie 
exceptionnelle. Elle bénéficie de tous les avantages d’une 
vie urbaine, tout en étant proche de la nature. Elle se trouve à 
seulement 5 minutes à pied du centre commercial, du centre 
de sports Riverland, du parc, des écoles, du centre médical et 
du centre du village avec ses restaurants et bars. De nouvelles 
infrastructures compléteront bientôt cette offre, dont un parc 
de 3 hectares en bord de rivière, une clinique privée (C-Care), 
un collège et un lycée international, une zone commerciale 
(dont un hypermarché U) et des bureaux. 

De plus, elle se situe à quelques minutes de la mythique baie 
de Tamarin et à proximité de nombreuses activités nautiques 
et terrestres.

Accessible à un plus grand nombre de Mauriciens

Dotés d’une à quatre chambres, les appartements O’Patio 
conviennent aussi bien aux primo-accédants rêvant de 
s’installer sur la côte ouest qu’aux personnes à la recherche 
d’un investissement locatif intéressant. Les appartements sont 
en vente à partir de Rs 3 905 000 et grâce à un partenariat 
privilégié avec la SWAN, les futurs acquéreurs peuvent 
bénéficier d’un crédit immobilier à hauteur de 100 % du prix 
d’acquisition avec un remboursement mensuel à moins de  
Rs 20 000  (conditions applicables)  ainsi  que  d’autres  avantages.

CAP TAMARIN - BUREAU DE VENTE

Tél: (230) 483 4977
Mobile: (230) 5 252 1135

Émail: sales@captamarin.mu 
www.captamarin.mu

Visitez les appartements témoins

Afin de vous projeter dans votre futur appartement, 
découvrez les appartements témoins O’Patio lors de 
journées portes ouvertes : 

Jeudi 13 août - 16h à 19h | Vendredi 14 août - 16h à 19h |
Samedi 22 août - 10h à 16h
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NOVATERRA  

Tél : (230) 204 0808
Mob : (230) 5 719 7035

Email : contact@novaterra.mu
www.novaterra.mu

u cœur de la future Smart City 
de Beau Plan, le Business Park 
a été intelligemment pensé. Ses 

bâtiments au style industriel et moderne 
off rent 6 000 m2 d’espace de bureaux 
au cœur d’un environnement naturel 
verdoyant, comme une invitation à 
célébrer la riche histoire de Beau Plan 
tout en tournant ce lieu vers le futur.

Un emplacement stratégique

Situé à mi-chemin de la capitale et 
du nord de l’île, le Beau Plan Business 
Park est directement accessible depuis 
l’autoroute M2. Cela en fait un point 
stratégique pour toute entreprise qui 
souhaite déployer sa productivité et 
optimiser le quotidien de ses employés. 
Les bureaux tout juste remis à neuf 
sont le choix idéal pour toute entreprise 
désirant s’implanter aux portes du Nord.

Une off re compréhensive

À travers cet environnement d’aff aires, 
Novaterra propose à la location diff é-
rents espaces de bureaux répartis 
sur 4 blocs, accompagnés de 140 
places de stationnement dédiées pour 
leurs occupants. Les entrepreneurs 
à la recherche d’une off re complète 
trouveront ainsi deux off res de bureaux 
modulables selon leurs besoins. 

Le Beau Plan Business Park, situé dans un cadre paisible et propice à la concen-
tration, est facile d’accès et idéalement situé pour les entreprises souhaitant 
s’inscrire dans l’air du temps.

Le Business Park est également à 
quelques pas de lieux de restauration,
tels qu’un café, le restaurant Le 
Fangourin, et de sa future off re dans le
projet retail situé en bordure du lac.

Enfi n, souhaitant apporter un service 
à valeur ajoutée à ses locataires, 
Novaterra met à disposition une équipe 
de maintenance sur place pour assister 
les occupants qui le souhaitent.

Avec à son actif un vaste éventail de 
projets résidentiels et commerciaux ainsi 
que de longues années d’expérience  
avec quelques 300 biens déjà sous 
gestion, Novaterra se positionne comme 
un promoteur fi able à Maurice. Son 
projet phare, la Smart City de Beau Plan, 
promet de donner un nouveau visage à 
la région en déployant un cadre de vie 
dynamique aux portes du Nord.

Votre nouvel espace de travail
DANS UN NORD DYNAMIQUE

A Des petits bureaux pouvant 
accueillir des petites équipes, à 
partir d’une surface de 27m2 à 
Rs 27 000 tout inclus

Des bureaux entre 200 m2 et 325 m2

et plus à Rs 575 + VAT / m2

(frais de syndic inclus)
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Un style de vie unique, une destination 
authentique

Créé en 1820, le Groupe Mont Choisy – 
acteur économique phare du nord du 
pays – nourrit la vision de transformer 
la région de Grand Baie en un village 
inclusif, intégré et durable. Entre 
logements résidentiels, sports & wellness 
club, beach club, commerces, loisirs ou 
encore bureaux, écoles et boulevard, 
Mont Choisy se transforme peu à peu en 
une destination de grande envergure.

Située à quelques pas de plages 
magnifiques, Mont Choisy Smart City 
a été conçue par les architectes et 
urbanistes de renommée mondiale, 
WATG (London). Aménagé sur un ancien 
domaine sucrier, cet espace dédié aux 

Distingué par le certificat Smart City pour un développement intelligent, le groupe 
Mont Choisy allie parfaitement les atouts d’un village balnéaire dynamique et 
les commodités aux alentours pour créer l’adresse la plus convoitée de Grand 
Baie. Mont Choisy Smart City se veut une destination exceptionnelle en devenir, 
où il fait bon vivre, travailler et profiter de merveilleux moments de loisirs. Tour 
d’horizon !

plaisirs de la vie en plein air bénéficie 
d’une atmosphère calme et luxuriante, 
inspirée par le climat, la mer, les 
montagnes, la faune et la flore, ainsi 
que par l’éclectisme de l’architecture 
locale.

Des projets emblématiques

Outre le magnifique parcours de golf de 
championnat de 18 trous de Mont Choisy 
Le Golf, les 214 villas, penthouses et 
appartements de luxe de Mont Choisy 
La Réserve sont idéalement nichées 
dans un environnement extraordinaire 
entre mer et golf. Quant au Boulevard de 
Mont Choisy, il est un élément phare de 
la ville intelligente s’étendant sur 1,5 km 
de sentiers pédestres et cyclables 
reliant Grand Baie à Triolet.

MONT CHOISY,  
une destination intelligente en plein essor

Dernier projet en date : Bois des Champs !  
Ce développement résidentiel de 159 
parcelles, conçu par G + F Architects, a 
été lancé en juillet 2020 et a connu un 
vif succès. Il est déjà « sold out ». Ce 
lotissement résidentiel était uniquement 
destiné aux Mauriciens. Cependant, le 
Groupe Mont Choisy projette de lancer 
d’autres projets résidentiels au sein de 
sa Smart City qui seront dédiés tant aux 
étrangers qu’aux Mauriciens.

Mont Choisy fut le théâtre d’événements 
historiques, notamment l’atterrissage du 
premier avion sur la plage de Mont Choisy 
en 1933 et le premier événement de 
courses hippiques en 1891. Aujourd’hui, 
une nouvelle histoire s’y construit… 
Elle ne demande qu’à être écrite !  
Plus d’info: www.montchoisy.com
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eux qui recherchent un lieu 
propice à l’investissement y 
découvriront un cadre privi- 

légié, en bord de mer, avec sa mag- 
nifique plage au lagon bleu qui con-
serve toujours son charme sauvage. 
Il est ainsi possible de se plonger au 
cœur de son environnement sécurisé 
où règne une ambiance conviviale 
et de s’imprégner de ses valeurs du  
vivre vrai au quotidien. 

La visite à 360 degrés du Village vous 
emmènera vers ses commodités et 
lieux de loisirs : café, restaurants, épi-
cerie, gym & spa, club sportif, club 
nautique et boutiques. Côté résidences, 
la visite couvre les Ocean River, Riviera 
et Nautil dont chaque appartement, 
penthouse et villa a été personnalisé(e) 

Real Estate Agent Authority Bill :

Introduit à l’Assemblée nationale le 17 juillet dernier par 
le Premier ministre adjoint et ministre du logement et des 
terres, Steven Obeegadoo, ce projet de loi s’inscrit comme 
une initiative du gouvernement pour relancer l’industrie.

e ce document, trois points sail-
lants sont à retenir. Ils visent à 
créer un climat de confiance 

et d’assurance dans le marché de 
l’immobilier :

La création de la Real Estate Agent 
Authority 

Elle sera habilitée à contrôler les licen-
ces d’agents immobiliers pour les enre-
gistrer, renouveler ou suspendre, mais 
aussi appliquer les sanctions prévues en 
cas de faute d’un agent. 

C

La création du Real Estate Agent Board 

L’entité qui assurera la gestion et l’admi-
nistration de l’Autorité. Elle s’assurera 
des compétences et de l’aptitude des 
agents immobiliers à travers le pro-
cessus d’enregistrement, et veillera au 
respect de leurs obligations. 

L’imposition de plusieurs règles de 
pratique

À l’instar de devoirs et obligations des 
agents immobiliers, et des mesures 

VISITER AZURI EN MODE VIRTUELLE
Alors que le confinement a mis davantage en avant l’importance de la réalité virtuelle, 
la plateforme d’Azuri Ocean & Golf Village – https://www.azuri.mu/fr/visite-virtuelle/ – 
trouve plus que jamais toute sa légitimité. 

par des architectes reconnus qui élè-
vent les standards de vie. 

Un des points phares du domaine 
n’est autre que Rive Droite, le nouveau 
quartier d’Azuri au cœur du golf… Une 
véritable immersion et interaction à 

découvrir grâce aux réalités virtuelles 
de ses résidences luxueuses alliant 
modernité et authenticité, dont le 
jardin tropical luxuriant qui s’étend  
vers le parcours de golf immaculé, 
apportant un sentiment d’espace.

disciplinaires et entités pour les faire 
appliquer, notamment un Disciplinary 
Committee. Enfin, l’obligation de pro-
duire des rapports financiers pour s’as-
surer que les activités commerciales 
des agents immobiliers respectent les 
normes de prévention du blanchiment 
d’argent. 

Autant de mesures qui rendront l’in-
dustrie de l’immobilier plus sûre et 
prospère face aux investisseurs et 
autres acteurs clés. 

D

LES TROIS POINTS CLÉS 
À RETENIR
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oyen idéal pour savourer les 
vues scéniques de Maurice, 
alors que les frontières aéri-

ennes sont toujours fermées, cette
plateforme devient un outil opportun 
pour qu’en quelques clics seule-
ment de potentiels vacanciers ou in-
vestisseurs étrangers puissent visiter, 
se projeter et découvrir les régions 
côtières de Maurice.

UNE AGENCE IMMOBILIÈRE LANCE 
SON APPLICATION MOBILE !
Présente sur l’île depuis 1991, OFIM Immobilier est une 
agence tournée vers l’avenir ! Elle innove aujourd’hui avec 
OFIM Immo. Disponible sur Google Play et App Store, 
cette application mobile – destinée aux utilisateurs de 
smartphones et tablettes Android et iOS – vous propose 
l’ensemble de son portefeuille immobilier. 

ette nouvelle plateforme 
digitale regroupe la totalité du 
catalogue de biens immobiliers 

OFIM pour vous aider à trouver votre 
future acquisition de manière simple 
et effi  cace. Votre recherche sera 
soutenue, soit à l’aide d’une carte 
interactive, soit en utilisant des fi ltres 
pertinents par région et type de biens 
ainsi que d’autres critères encore. 

En numérisant ses off res immobilières, 
OFIM Immobilier les rend encore plus 
accessibles au public. Pratique, vous 
aurez à portée de main : description 

M

C des biens ; photos et vidéos, et alertes 
par mail et/ou par notifi cations push de 
chaque parution d’annonces corres-
pondant à votre recherche. Vous 
pourrez également enregistrer vos 
recherches pour un accès rapide aux 
annonces souhaitées, ou même faire 
une liste de favoris que vous pourrez 
consulter ultérieurement. 

Pour rappel, OFIM Immobilier possède 
27 agences, réparties sur La Réunion, 
Madagascar et Maurice, dont 3 agences 
à Grand Baie, à Flic en Flac et à Rivière 
Noire. 

VISITE VIRTUELLE DES 
CÔTES MAURICIENNES AVEC 
REUBSVISION.MU
Une plateforme en ligne dédiée aux paysages, routes et 
panoramas de Maurice est désormais accessible au public. 
Alors que jusqu’à présent, les cartes de vues aériennes 
de l’île n’étaient pas disponibles sur la plateforme Google 
Street View, ReubsVision.mu change la donne des visites 
virtuelles à même votre canapé.

Le travail minutieux de Reuben Pillay

Passionné de photographie et de 
drones, Reuben Pillay a décidé de 
sillonner l’île avec son drone, le DJI 
Phantom 4 Pro. Après 18 mois de dur 
labeur, ReubsVision.mu prend vie. Ce 
projet révolutionnaire comprend plus 
de 220 images du littoral mauricien des 
quatre coins de l’horizon, assemblées 

méticuleusement pour en faire des pa-
noramas à 360 degrés de très haute 
qualité.

« La plateforme, telle qu’elle est, repré-
sente la phase 1 du projet. Je travaille 
en ce moment sur les phases 2, 3 et 4 et 
vous promets plein de surprises à venir ! 
Préparez-vous à visiter l’île comme 
vous ne l’avez jamais fait auparavant », 
souligne Reuben Pillay.

Pour n’en perdre aucune miette, 
inscrivez-vous sur le site !

























Consultant for any dossier of investment, purchase, incorporation of company,
commercial enterprise and residence permit. 

TROU AUX BICHES | 4 beds | 3 baths | 270 m² Ref: R-458

FOR RENT Price : Rs. 35,000

POINTE AUX BICHES | 3 beds | 2 baths 

FOR RENT

Ref: R-450

Price : Rs. 75,000

MON CHOISY | 3 beds |3 baths | 145m2

Price : Rs.  65,000

 Ref: R-358

FOR RENT 

PETIT RAFFRAY | 3 beds | 2 baths 

FOR RENT 

Ref: R-454

Price : Rs. 65,000

CLOS DU LITTORAL villa with luminous living spaces, 
kitchen, living/dining room opening onto terrace. Private 
pool, gazebo, private garden, garden shed, security 24hr.

GRAND BAY | 3 beds | 3 baths | 200 m2 Ref: R-459 / S-261

FOR RENT / SALE P.O.R

BALACLAVA | 4 beds | 3 baths | 249m2  Ref: R-390

FOR RENT Price : Rs. 80,000

Furnished house near the beach and hotels in Balaclava 
with 2 bedrooms, 2 bathrooms, 2 toilets, equipped kitchen, 
small living room, balcony, terrace & parking.

Villa 3 bedrooms with garden & heated pool, kitchen, 
veranda, living/dining room, laundry, garage, security 24hr, 
access to private beach at Trou aux Biches.

Charming house with pool & big garden. 4 bedrooms, kitchen, 
living /dining room, office, TV room, terrace, electric fencing, 
alarm system, animals allowed. Near amenities.

   Price : Rs. 6,5 M Rs. 55,000 Price : Rs. 90,000

BALACLAVA | 2 beds | 2 baths | 110m2 GRAND BAY | 3 beds | 2 baths GRAND BAY | 4 beds | 5 baths | 250m2Ref:  S-297 Ref:  R-460 Ref:  R-456

GRAND BAY | 3 beds | 3 baths |260m2

Price : Rs. 40,000FOR RENT

Ref: R-455

Ref: R-453

FOR RENT Price : Rs. 40,000 / 75,000

Luxury penthouse and apartment with sea view, equipped and 
furnished. Living room, kitchen, bathrooms, toilets, terrace, 
lift, underground parking, security 24hr. Near the beach.

MON CHOISY | 3 beds | 3 baths 

FOR SALE FOR RENT FOR RENT

House of 4 bedrooms, 3 baths / toilets, 2 dining/living 
rooms, German Ixina kitchen, terraces, nice garden and 
swimming pool. Near amenities, 2 mins to the beach.

BEACHFRONT house with private kiosk and common pool 
in a secured residence. Indoor & outdoor Living/dining 
room, kitchen, sea view bedrooms with balcony.

ROYAL PARK Townhouse; 4 bedrooms with balcony,  
3 bathrooms/toilets, equipped kitchen, living / dining room, 
veranda, gazebo, private pool and garden.

Furnished RES villa of 3 bedrooms + mezzanine (office),  
2 bathrooms, 3 toilets, equipped kitchen, living/dining room, 
terrace, garage, pool, garden, security 24hr & parkings.

In a secured residence close to the beach with private garden 
& pool, kitchen, living/dining room, veranda, parking. 
Residence service gym, restaurant, common lagoon pool.

House of 3 bedrooms (AC), 3 baths/toilets, living, dining, 
kitchen, terrace, balcony, garage, electric gate. Private pool 
and well maintained garden.

BELLE VUE HAREL | 4 beds | 3 baths | 5 toilets

Price : Rs. 160,000

Ref: R-457

FOR RENT

Spacious & bright villa of 460m2, land of 50 perches in a 
beautiful & secured residence. Stunning pool on the covered 
terrace with magnificent island view and nice garden.

Royal Road, Pointe aux Canonniers - Tel: (230) 263 2600 - Fax: (230)  263 2601 - www.propertymauritius.com - info@propertymauritius.com

propertymauritiuspropertymauritius
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RES

RES
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Chemin 20 Pieds, 30513 Grand Baie  • Tél. (230) 260 22 16 | 52 54 15 46 • E. info@orpi.mu • Orpi.mu

Agence Orpi | île Maurice 

Des femmes et des hommes 
pour votre bien 

CALODYNE
23 villas individuelles modernes dans une 
résidence sécurisée. 90m2 sur parcelle 
d’environ 7 perches. 3 càc, 2 sdd et piscine.
Vanessa. 59 34 72 34        Ref. 4043830

GRAND BAIE
16 villas individuelles modernes dans une 
résidence sécurisée. 167m2 sur parcelles 
de 383 à 521m2. 3 càc, 2 sdd et piscine.  
Vanessa. 59 34 72 34          Ref. 2812834Rs 13M

À VENDRE ! Rs À VENDRE ! Rs

GRAND GAUBE
Maison proche de la plage avec piscine 
entièrement rénovée de 4 càc/1 bureau/ 
3 sddo/double salon/garage/grand jardin. 
Valerie. 59 19 32 21         Ref. 4053559

POINTE AUX CANONNIERS
Grande maison familiale / 2 appartements, 
6 chambres, grand jardin avec piscine. A  
10 min de la plage de Mont Choisy. 
Ophélie. 52 60 00 56           Ref. 4047203

VACOAS
Maison familiale entourée d’un beau 
jardin boisé, dans un quartier calme et 
résidentiel en plein cœur de Vacoas.
Ophélie. 52 60 00 56          Ref. 4025303

CALODYNE
Belle maison de 4 chambres en suite, 
double salon, cuisine moderne ouverte, 
piscine. Résidence calme et sécurisée.
Valerie. 59 19 32 21                Ref. 4032071

À VENDRE ! Rs

Mauriciens  
uniquement

Mauriciens  
uniquement

Accessible aux 
Etrangers (PDS)

Rs 15M

À partir de Rs 5,8M

TERRAINS !

À VENDRE ! Rs

Mauriciens  
uniquement

BOIS DES AMOURETTES
Terrain agricole de 4 arpents à Rs 5,5M Ref. 4022692

ST ANTOINE
Terrain à Rs 7,5M/arpent Ref. 3394562

CALODYNE
Terrain de 23.5 perches à bâtir à Rs 2.7M Ref. 3324239

PEREYBERE
Terrain de 87 perches à Rs 15M Ref. 3964357

MONT PITON
Terrain de 30 perches à Rs 6.4M Ref. 4082315

FLORÉAL
Appartement de 3 chambres, 2 salles de 
bain dont une ensuite, un séjour et une 
terrasse. 
Vanessa. 59 34 72 34            Ref. 4079976

Rs 50,000
par mois

Rs 7,5M

Rs 50,000
par mois

Rs 35,000
par mois

À LOUER !

À LOUER ! À LOUER !





Bureau. : 263 00 78 - Ludovic. : 5 257 30 70 - Karine. : 5 256 8013 - Route Royale, Pointe aux Canonniers 
www.mclimmobilier.com - maclag@intnet.mu

Maison pleine de charme de +/- 144m2 sur un terrain de 845m2 comprenant 2 càc,  
2 sdbs, salon/sàm, cuisine, terrasse, piscine et jardin.

Rs 7,9MA VENDRE - VIEUX ST ANTOINE, GOODLANDS

MP/M53

Townhouse de standing de 183m2 sur un terrain à bail privé de 443m2 de 3 càc, 3 sdbs, 
salon/sàm, cuisine, véranda, piscine, ascenseur, parking et jardin.

Rs 16MA VENDRE - BOIS CHANDELLE, MONT CHOISY

GB/A74

Maison moderne de 220m2 sur un terrain de 484m2 de 3 càc, 2 sdbs, salon, sàm, 
cuisine, terrasse, parking, jardin et accès à la mer à 500m.

Rs 7,7MA VENDRE - CALODYNE

CM/M27

Cette belle maison nouvellement construite de 194m2 sur terrain de 675m2 offre 3 càc, 
2 sdbs, cuisine, salon/sàm, superbe jardin arboré et piscine.

Rs 13,5M / Rs 65,000A VENDRE / A LOUER - GRAND GAUBE

CM/M191

Luxueux penthouse et appartement en front de mer, situés dans un complexe 
résidentiel de 10 appartements, avec 3 càc, salon/sàm, cuisine et piscine commune.

A LOUER - CALODYNE

LCM/A131

Prix: Nous Consulter

Duplex contemporain de 280m2 sur un terrain de 337m2, 4 càc, 3 sdbs, cuisine 
américaine, salon, sàm, bureau, jardin bien entretenu, petite piscine privée et garage.

Rs 9,8M / Rs 50,000A VENDRE / A LOUER - CAP MALHEUREUX

CM/M40 

Situé sur la route royale, bâtiment à 3 niveaux de 1,114m2 sur terrain de 1,329m2, 
comprenant espaces commerciaux, appartements, jardin, piscine et parkings.

A VENDRE - POINTE AUX CANONNIERS

GB/E13

TERRAINS À VENDRE
TCM/R95 - Péreybère - Rs 8M
Idéalement situé dans un quartier calme, terrain résidentiel de 2,218.50m2 (52.54 perches).

TC/R22 - Pailles - Rs 40M
Ce terrain résidentiel de 7,851m2 (185.96 perches) offre une vue magnifique sur Port Louis 
et est idéal pour un projet immobilier.

TPAM/A04 - Les Mariannes Hills, Pamplemousses - Rs 5,5M
Situé dans un morcellement agricole avec cahier des charges, ce terrain de 2,120.85m2 
(50.22 perches) offre une jolie vue sur la chaîne de montagnes et sur la mer.

TC/R08 - Pailles - Rs 8M
Beau terrain résidentiel de 1,374.21m2 (32.56 perches) dans le Domaine St Louis.

TCM/R96 - Péreybere - Rs 15M
Terrain résidentiel de 3,690m2 (87.42 perches).

TCM/A26 - Petit Raffray - Rs 12,2M
Terrain agricole de 4,175m2 (98.89 perches) à Mare Sèche.

Rs 55M



FLORÉAL : Coup de cœur pour cette maison en 
parfait état et très bien située sur un terrain de 
2127 m2. 4 chambres à coucher. Une visite s’impose!

BON ESPOIR : Dans le très beau morcellement 
sécurisé, à louer cette jolie maison de 3 chambres 
à coucher. Une vie paisible dans les beaux quartiers!

SAINT ANTOINE : Maison de 3 chambres à coucher, 
deux salles d’eau sur un terrain de 600 m2. Dans un 
quartier calme. A voir absolument!

REF : CJ 0075REF : CJ 435

REF : CJ432

A LOUERA VENDRE

A VENDRE

Prix nous consulter

Prix nous consulter

Prix nous consulter

Exclusivité

Christine : +230 5 940 99 00 | Johanna : +230 5 251 95 09 | Megane : +230 5 252 38 76  

Chemin Mme Azor, St Antoine, Goodlands - 
Christine@cjimmobilis.com - Johanna@cjimmobilis.com -  megane@cjimmobilis.com - www.cjimmobilis.com

PEREYBÈRE : Magnifi que vue pour cet appar-
tement situé au rez-de-chaussée. 3 chambres, 
2 salles de bains.

REF : CJ0080

A LOUER Prix nous consulter

BELLE VUE HAREL : Un très beau terrain de 
1268 m2 à bâtir, vue spectaculaire sur les montagnes 
dans un morcellement sécurisé.

REF : CJ 433

A VENDRE Prix nous consulter

ROCHES NOIRES : Appartement au RDC
SAINT ANTOINE : Plusieurs terrains agricoles
PÉREYBÈRE : Très belle maison d’architecte, beaux quartiers
GRAND BAIE : Villa pieds dans l’eau
MONT PITON : Un très beau terrain
POINTE D’ESNY : 2 villas pieds dans l’eau

ROCHES NOIRES : Maisons pieds dans l’eau

GRAND BAIE : Plusieurs villas pieds dans l’eau
SAINT ANTOINE : Belle maison avec piscine

A VENDRE

A LOUER







À VENDRE à partir de Rs 4,030M

POINTE AUX PIMENTS • Terrains  résidentiels dans 
un lotissement sécurisé à deux pas de la mer. 
REF : AS1122

La connaissance du marché et le professionnalisme de son équipe, fait de 
l’Adresse Immobilier une adresse incontournable dans le domaine foncier à l’Ile 
Maurice.

À VENDRE À VENDRERs 11 M Rs 4,8 M NET

RIVIÈRE NOIRE • Une a¡ aire  !  Penthouse  neuf et 
moderne. Prix très intéressant. 
REF : AS1123

POINTE AUX CANONNIERS • Appartement clef en 
main dans un excellent quartier résidentiel proche 
des commodités. REF : AS1101

   

FOR RENT Rs 65,000 monthly 

MOKA • Modern, Well Furnished and Secured 3 
Bedroom Apartment with spacious common gar-
den overlooking the river. REF: GPLRA00029

Tél : (230) 433 6062 / 58 30 29 66 | E: projects@greenlandproperty.mu | www.greenlandproperty.mu

FOR RENT FOR RENTRs 40,000 monthly Rs 58,000 monthly

PHOENIX • Brand New 3 Bedroom Freshly Fur-
nished Apartment with 24 hr sec, Lift, Common 
Swimming Pool & Club House. REF: GPLRA00026

TROU AUX BICHES • 3 Bedroom Charming & 
Spacious Private Villa with private slate swimming 
pool, alarm system & parking. REF: GPLRV00017

   
Greenland Property Ltd is pleased to present you their 3 best properties 
available for long term rental for the month. Specialised in new residential 
projects for sale in the Centre, West and North of the island.

Tél.: (230) 255 8383 / 57 41 0909 |  ariane.interiorconcept@myt.mu

We can guide you to prepare your property for rent or sale to ensure best 
possible presentation of your property for potential clients. Please contact us for 
a professional service and free advice for your property.

FOR SALE Rs 19,5M

TAMARIN • Brand new 4 bedroom / 3 bathroom 
villa of 325m2 on a land of 1055m2, fully equipped 
kitchen, located in private gated estate. REF : IC 720

TAMARIN • Chalet Style Villa of 370m2 on a land 
1063m2, a stunning view on Tamarin Bay & mountain 
view, 5 bedrooms, beautiful garden. REF : IC 907

FOR SALE Rs 22M

TAMARIN • Elegant 4 bedroom villa of 192m2 on 
a land of 507m2, double carport, well manicured 
garden, located in highly residential area. REF : IC 905

FOR SALE Rs 13,5M

Bureau : +230 263 0360 | Route Royale, Pointe aux Canonniers | admin@ladresseimmo.com | www.ladresseimmo.com | F 



Tel: +230 5 497 5455
Email: idefroberville@feelfree.mu
Website: http://www.feelfree.mu

Family house, 4 bedrooms, 4 bathrooms, including separate guestroom. Living/ 
dining room, Conventional kitchen, Office, a huge veranda, splendid mountain 
views, Garden and pool, Garage. Land size 1983m2, House Size 340m2 Ref FFR008d

Well-designed and secured elegant sea-view apartment. 3 bedrooms, 2 
bathrooms. Open kitchen and living/dining area opening onto veranda. Beautiful 
common pool. The residence gives onto a perfect white sand beach!. Ref FFR499

Available to foreigners! Luxurious 3 bedroom penthouse with panoramic mountain 
view, in a secured residence. Offering modernity and comfort. Sold furnished. 
Huge terrace. Central location close to shops, restaurants, and beach.. Ref FFR536

Gorgeous piece of land for sale. In a quiet, peaceful area. This land benefits 
from a splendid view onto La Tourelle. Perfect for a family home. Land size 
975.20m2 Ref FFR547

FOR SALE - TAMARIN

FOR RENT - BLACK RIVER

Rs 19,000,000

Rs 60,000/month

Rs 33,000,000

Rs 8 M

FOR SALE - BLACK RIVER

FOR SALE - TAMARIN
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ÉCLAIRAGE ! 

LexpressProperty.com a réalisé une assez bonne perfor- 
mance, contre toute attente, pendant la période de con-
finement, enregistrant une perte d’un peu moins de 30 % de 
visites sur le site en comparaison au trafic habituel (environ 
200 000 visites par mois). Dès le déconfinement, le nombre 
de visites est revenu à son niveau normal – ce qui indique que 
le marché immobilier mauricien reste un marché attractif à la 
fois pour les Mauriciens et pour les étrangers. 

Un fort intérêt pour l’immobilier résidentiel malgré le 
contexte de la Covid-19

Pays d’origine des visites65 % des visites du site proviennent de Maurice et 35 % de 
l’étranger. Pour les marchés étrangers, on note toujours un 
fort intérêt de la France suivie du Royaume-Uni et de l’Afrique 
du Sud. Il est intéressant de remarquer que la demande 
venant de La Réunion, qui est généralement un marché 
porteur, a très fortement chuté pendant la période (6 % du 
trafic avant le confinement contre 1 % depuis la Covid). En 
parallèle, on constate l’émergence d’une demande venant 
de nouveaux pays, comme par exemple les Émirats Arabes 
Unis. Une tendance à surveiller dans les mois qui arrivent car, 
si elle se confirme, cela pourrait représenter une nouvelle 
opportunité pour les acteurs du marché immobilier. On 
remarque une augmentation des visites provenant des pays 
historiquement attractifs pour la diaspora mauricienne (le 
Canada et l’Australie) qui sont probablement à la recherche 
d’investissements et de bons plans.

Globalement on remarque depuis la fin du confinement, 
une demande pour des biens réservés aux Mauriciens, 
très dynamique à la fois au niveau des ventes (maisons, 
appartements, terrains) ainsi que pour les locations 
(Mauriciens et résidents à Maurice). Pour le marché étranger, 
il y a toujours de l’intérêt pour la destination et ses avantages 
en termes d’investissement, renforcé certainement par 
l’attrait d’une destination Covid-free mais dont la dynamique 
dépendra de la réouverture des frontières. Le timing et les 
conditions de réouverture seront les facteurs clés pour 
concrétiser la demande étrangère en investissement.
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(Source : Google Analytics)

Maurice 65%

France 10%

Royaume Uni 9%

Afrique du Sud 7%

États-Unis 2%

Canada 2%

Australie 2%

Suisse 1% Réunion 1%

(Émirats Arabes Unis 1%)

Quels ont été les impacts de la crise de la Covid-19 sur le marché immobilier mauricien ?  
Quelles sont les tendances ? Comment se porte l’offre immobilière ? Et la demande ?  
Autant de questions auxquelles nous tentons, tant bien que mal, d’apporter un 
premier éclairage à partir des données recueillies sur le site LexpressProperty.com. 
Pour ce faire, nous avons analysé le comportement de la demande locale et étrangère 
par types de biens et par tranches de prix de mise en vente, le tout à partir des 
recherches effectuées sur le site durant les 6 premiers mois de l’année 2020. Ainsi, nous 
espérons pouvoir vous éclairer sur la dynamique du marché immobilier mauricien –  
une dynamique qu’il faudrait certainement continuer à observer et surveiller pour com-
prendre réellement l’impact de la crise de la Covid-19 sur le marché immobilier à Maurice.
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Le marché immobilier pour les Mauriciens :
LA COVID-19 CRÉE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE !  

ême si, selon une étude de 
la MCB, 89 % des Mauriciens 
sont déjà propriétaires, il y a 

un fort engouement d’une catégorie 
de primo-accédants, souvent jeunes 
actifs, et des propriétaires actuels qui 
cherchent à investir dans un deuxième 
bien pour consolider leur patrimoine et 
sécuriser leur avenir. 
 
Le confinement et le déconfinement 
semblent avoir créé une dynamique 
immobilière locale qui tend à confirmer, 
de plus en plus, la réputation de la 
pierre comme valeur refuge pour les 
Mauriciens – un fait certainement accen- 

Bien que les visites mensuelles sur LexpressProperty.com aient subi une baisse de 30% 
pendant la période de confinement, force est de constater que le marché immobilier 
réservé aux Mauriciens demeure porteur avec un apport de 65% au trafic global. 

tué par la dévaluation de la roupie. 

Cet engouement perdurera-t-il dans 
le temps  ? La question est légitime 
dans un contexte d’incertitude 
économique et de baisse certaine 
du pouvoir d’achat des Mauriciens à 
court et moyen terme. Sachant qu’il y 
a aussi un risque à ce que les banques 
se montrent plus prudentes et plus 
sélectives dans les mois à venir dans 
l’obtention d’un prêt.
 
Cette dynamique actuelle est peut-
être la réponse à ces incertitudes 
où les Mauriciens profitent de cette 

fenêtre encore propice pour sécuriser 
leur avenir. 

Sur quoi se portent les recherches 
des Mauriciens ? 

Alors qu’avant le confinement la 
demande pour des maisons se tassait 
légèrement au profit des appartements, 
la période de confinement et de 
déconfinement relance l’intérêt autour 
des maisons à vendre. Peut-être 
que les 72 jours de confinement ont 
poussé les Mauriciens à vouloir plus 
d’espace pour anticiper d’éventuels 
futurs confinements ? 

M

NOMBRE DE RECHERCHES MAISONS 
POUR LE MARCHÉ MAURICIEN

NOMBRE DE RECHERCHES APPARTEMENTS  
POUR LE MARCHÉ MAURICIEN

(Source : LexpressProperty.com
)

 Nombre total de recherches Maisons sur le site LexpressPropery.com de janvier à juillet 2020  Nombre total de recherches Appartements sur le site LexpressPropery.com de janvier à juillet 2020 
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On remarque cependant un décalage entre l’offre et la demande des maisons à vendre : plus de 30 % de l’offre des maisons 
concerne des biens entre Rs 6 M et 15 M, alors que 33 % de la demande se porte sur des maisons à moins de Rs  6 M.  De plus, 
près de 30 % de l’offre maison se situe dans une tranche de biens supérieure à 15M, alors que la demande ne représente que 
7 % pour ce type de bien.

Par tranche de prix ( janvier à juillet 2020) pour le marché mauricien 
OFFRE - VENTE MAISONS 3 CHAMBRES

Par tranche de prix ( janvier à juillet 2020) pour le marché mauricien 
DEMANDE - MAISONS 3 CHAMBRES

En ce qui concerne les appartements, l’offre et la demande sont beaucoup plus équilibrées  : 33 % de l’offre concerne des 
appartements à moins de Rs 6 M pour une demande à près de 28 % sur cette tranche de prix. On notera tout de même un 
décalage entre l’offre d’appartements à plus de Rs 15 M qui représente 10% de l’offre globale, et la demande qui représente à 
peine 4 % sur cette tranche de prix.

Pour le marché mauricien par tranche de prix ( janvier à juillet 2020)  Pour le marché mauricien par tranche de prix ( janvier à juillet 2020)  
OFFRE - VENTES APPARTEMENTS TOUS NOMBRES DE CHAMBRES CONFONDUS DEMANDES - VENTES APPARTEMENTS TOUS NOMBRES DE CHAMBRES CONFONDUS
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Fait marquant qui montre une volonté certaine des Mauriciens de capitaliser sur l’avenir est la forte demande autour des  
terrains résidentiels pendant la période de confinement et de déconfinement. Une tendance déjà remarquée depuis un an mais 
qui s’est accélérée ces derniers mois.

Pendant la période, un phénomène majeur est venu dynamiser le marché : la location. 30 % des recherches reposent sur des 
locations long-terme. L’offre de location a augmenté subitement pendant la période de confinement et après le confinement.  

Cette tendance peut s’expliquer : 
• par des biens libérés par des étrangers qui ont dû quitter  le pays pendant le confinement
• par de nombreux biens destinés à la location saisonnière  qui, face à la situation de fermeture des frontières et par   
 conséquent d’un marché touristique en berne, sont maintenant disponibles à la location long-terme. 
• par la nécessité pour certains Mauriciens de se reloger dans des biens plus abordables

Nombres de recherche Terrains résidentiels

Nombres de recherche Location Maisons & Appartements Maisons Appartements

(Source : LexpressProperty.com
)

(Source : LexpressProperty.com
)
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Le marché immobilier à destination des étrangers :
UN MARCHÉ EN ATTENTE DE LA RÉOUVERTURE  
DES FRONTIÈRES   

l est important de noter qu’à ce 
jour, l’île Maurice est l’un des 
rares pays au monde à bénéficier 

du très convoité statut Covid-free et 
les nouvelles lois sur l’immigration 
– facilitant l’expatriation (baisse 
du seuil d’investissement, permis 
de résidence étendu à 10 ans...) – 
devraient encourager la demande 
étrangère. L’île Maurice bénéficie donc 

Bien que les frontières soient fermées, comme c’est le cas dans la plupart des pays 
dans le monde actuellement, investir dans un bien immobilier à l’île Maurice continue 
encore et toujours à susciter l’intérêt de la part des étrangers. Le pays offre de nombreux 
avantages, notamment en matière de lifestyle et de système fiscal avantageux. 

de sérieux atouts pour des étrangers 
qui souhaiteraient sécuriser leur 
investissement et vivre un art de vivre 
tropical. 

Ces atouts se reflètent dans le 
nombre de demandes sur le site 
LexpressProperty.com provenant de 
l’étranger, soit 35% du trafic global. 
Toutefois, depuis le début du con-

I finement, force est de constater que 
le site subit une baisse de la demande 
d’environ 50 % sur les maisons et les 
appartements à vendre et acces-
sibles aux étrangers. Concernant la 
répartition des biens, les appartements 
restent les biens les plus demandés 
en comparaison aux maisons. Depuis 
le déconfinement, la tendance se 
maintient. 

NOMBRE DE RECHERCHES MAISONS 
POUR LE MARCHÉ ÉTRANGER

NOMBRE DE RECHERCHES APPARTEMENTS  
POUR LE MARCHÉ ÉTRANGER

 Nombre total de recherches Maisons sur le site LexpressPropery.com de janvier à juillet 2020  Nombre total de recherches Appartements sur le site LexpressPropery.com de janvier à juillet 2020 
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On peut noter sur la période qu’environ 42 % de la demande de maisons se situe sur des biens allant de moins de Rs 18 M à  
Rs 50 M, alors que 43 % de l’offre maison est proposée autour de biens > Rs 18 M. 
Le segment des biens de Rs 30 à Rs 50 M, qui représente 22 % de l’offre globale, souffre le plus, vis-à-vis de la demande.  
Le segment des maisons à plus de Rs 50 M dispose d’une offre assez équilibrée par rapport à la demande. 

Concernant les appartements, environ 45% de l’offre concerne des biens à plus de Rs 30 M alors que la demande sur cette 
tranche de prix ne représente que 30%. La plus forte demande se situe sur des biens allant de Rs 18 à 30 M. 

La période depuis le confinement, jusqu’à fin juillet, montre une tendance de la demande qui diffère légèrement des tendances 
observées sur l’année 2019 où une grande proportion de la demande étrangère était dirigée vers des biens à moins de Rs 18 M. 
La crise de la Covid-19 accentue-t-elle une demande sur des biens offrant le permis de résidence permanent ( Rs + 18 M ) auprès 
d’investisseurs qui souhaitent s’installer dans un pays Covid-free offrant de nombreux avantages ?
Les prochaines tendances seront à observer de près.  Les nouvelles lois sur modifiront-elles la demande ? Mais une chose est 
certaine : la réouverture des frontières sera la clé de la dynamique du marché à destination des étrangers.

Par tranche de prix ( janvier à juillet 2020) pour le marché étranger
OFFRE - VENTE MAISONS 3 CHAMBRES

Par tranche de prix ( janvier à juillet 2020) pour le marché étranger
DEMANDE - MAISONS 3 CHAMBRES

Pour le marché étranger par tranche de prix ( janvier à juillet 2020)  
OFFRE - VENTES APPARTEMENTS TOUS NOMBRES DE CHAMBRES CONFONDUS

Pour le marché étranger par tranche de prix ( janvier à juillet 2020)  
DEMANDES - VENTES APPARTEMENTS TOUS NOMBRES DE CHAMBRES CONFONDUS

(Source : LexpressProperty.com
)

(Source : LexpressProperty.com
)
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Modernisation des infrastructures

Les grands travaux publics concernent le Metro Express, 
le Côte d’Or Multi Sports Complex et le Road Decongestion 
Programme. Plusieurs autres projets publics ont été annoncés 
dans le discours-programme de 2020-2024. Ainsi, le gou-
vernement investira pour moderniser davantage le réseau 
routier dans le pays, notamment dans une nouvelle autoroute 
M4 pour connecter l’aéroport au nord du pays en passant par 
la côte est. Plus d’autoponts et de routes de contournement 
seront construits en vue d’éliminer des ronds-points sur les 
autoroutes et d’améliorer les flux de circulation. Pour ce qui 
est du transport aérien, le terminal de l’aéroport sera agrandi 
pour augmenter la capacité d’accueil de 4 à 8 millions de 
passagers, tandis qu’une cité aéroportuaire et un village du fret  
seront bâtis.

En ce qui concerne l’infrastructure des services publics, le 
gouvernement compte y investir pour atténuer l’impact des 
inondations sur les habitants, les propriétés, l’agriculture et 
l’environnement. Il s’assurera d’avoir des infrastructures de 
drainage appropriées et étendra le réseau du tout-à-l’égout 
à Grand Baie et Pailles. La priorité sera aussi accordée à la 
réhabilitation et la modernisation des infrastructures de l’eau 
– le gouvernement promettant d’accroître la capacité de 
stockage de l’eau avec la construction et l’agrandissement de 
barrages et de réservoirs.

Précédemment, le budget national de 2019-2020 avait annoncé 
une enveloppe de Rs 22,4 milliards pour le logement et les 
équipements collectifs sur une période de trois ans. Un don et 
une ligne de crédit de l’Inde permettraient la construction de 
953 unités de logement social à Dagotière et Mare Tabac, et 
un fonds saoudien de développement financerait 1 050 autres 

unités. Aussi, la National Housing Development Company consa- 
crerait Rs 1 milliard aux logements sociaux.

Des hôtels aux complexes intégrés

Les principaux projets privés, eux, ont trait au Property 
Development Scheme (PDS), aux Smart Cities et aux shopping 
malls. D’habitude, le secteur privé investit beaucoup dans 
l’hébergement et la restauration, ayant l’obligation de 
réinvestir tous les cinq ans dans la rénovation d’hôtels.  
Les investissements de capitaux dans l’hôtellerie doivent 
être constants, car il faut toujours améliorer le produit et le 
concept. Les investissements massifs dans les grands hôtels 
ces dernières années traduisaient l’engagement des hôteliers 
à maintenir le haut de gamme, ainsi que leur confiance dans 
l’avenir de l’industrie touristique.

Cependant, les plages pour la construction d’hôtels sont  
aujourd’hui limitées. Désormais, on mise sur le développement 
de complexes intégrés, dont l’autorisation passe par de nom- 
breuses procédures. Certes, le National Electronic Licensing 

CONTRASTE ENTRE 
CONSTRUCTION ET IMMOBILIER
Après cinq années consécutives de contraction et une année de croissance 
zéro, l’industrie de la construction a rebondi de fort belle manière avec des taux 
d’expansion de 7,5% en 2017, de 9,5% en 2018 et de 8,5% en 2019, selon Statistics 
Mauritius. En revanche, après avoir joui de plus de 5 à 7% de croissance pendant 
six ans (2009 à 2014), le secteur de l’immobilier devait croître moins rapidement, 
de l’ordre de 4% pendant deux ans, puis autour de 3,5% depuis 2017. Durant l’année 
2020, les deux secteurs ont été affectés par la crise de la Covid-19. Sinon, comment 
expliquer cette apparente contradiction que l’immobilier ralentissait au moment 
où la construction reprenait des couleurs ? C’est parce que l’un dépend du secteur 
privé, qui investissait moins, et que l’autre est tributaire de l’investissement public, 
qui s’est accru.

« LES PROMOTEURS 
IMMOBILIERS FONT 
UN PARCOURS DU 
COMBATTANT »

Par Eric NG PING CHEUN
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1.  Construction et immobilier

2. Nombre de permis de construire
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System facilite l’obtention de permis de construire dans une 
demande de morcellement. Mais les promoteurs immobiliers 
font un parcours du combattant dans les méandres de 
l’administration publique. D’où la nécessité pour les autorités 
de jouer un rôle facilitateur de manière à ne pas frustrer 
l’investisseur.

Les acheteurs sont surtout étrangers. En 2019, plus de Rs 13 
milliards d’investissements directs étrangers (IDE) tombaient 
sous le PDS, représentant plus de 85% de l’IDE immobilier 
et plus de 75% de l’IDE total. En revanche, le secteur de 
l’hébergement et de la restauration en attirait moins de Rs 100 
millions contre Rs 6 milliards en 2014.

L’investissement dans la pierre

De manière générale, l’investissement dans le bâtiment rési- 
dentiel s’est contracté en 2017 (-0,9%) et en 2018 (-4,3%) malgré 
une hausse du nombre annuel de permis de construire. 
Parallèlement, l’investissement dans le bâtiment non résidentiel 
a crû de 27,5% en 2017 et de 4,6% en 2018 en dépit d’une baisse 
du nombre annuel de permis de construire, comme le montre 
le graphique 2. Comment expliquer ce paradoxe apparent ? Il 
se pourrait que nos sociétés de construction n’aient pas eu la 
capacité nécessaire de satisfaire la forte demande de bâtiments.

De plus, quand l’offre ne suit pas, il en résulte une hausse des 
prix : l’indice des prix de construction grimpa de 3% en 2018, la 
plus forte hausse depuis 2012. Au demeurant, les compatriotes 

qui rentrent au pays ne sont pas tous disposés à payer au prix 
cher. De nombreux projets de logement individuels aboutissent 
difficilement en raison de la cherté de la vie, car les autres postes 
de dépense augmentent aussi dans le budget des ménages.

Une autre explication plausible est le manque de main-
d’œuvre. Malgré une augmentation modérée de 2% de l’indice 
des salaires dans la construction en 2018, les emplois dans 
les grands établissements de construction ont peu progressé, 
comme l’indique le graphique 3. Mais ce sont les travailleurs 
étrangers qui furent recrutés, le nombre d’ouvriers mauriciens 
ayant diminué. Il a remonté légèrement en 2019, mais est resté 
en dessous de 12 000, alors qu’il était au-dessus de 14 000 en 
2011-2013.

Concurrence sur le chantier

L’industrie de la construction est marquée par la concurrence 
venant de firmes indiennes et chinoises qui, de surcroît, ont la 
possibilité d’importer leur propre main-d’oeuvre. Ces firmes 
ont la cote surtout sur les grands projets financés dans le cadre 
de lignes de crédit accordés par leur gouvernement respectif, 
ou à la faveur d’accords bilatéraux. Même sur d’autres projets, 
la concurrence est vive pour les firmes de construction locales.

On note aussi une concurrence accrue au niveau du fi-
nancement du logement. Avec la baisse drastique du taux 
directeur de la Banque de Maurice (de 9,25% en juillet 2007 à 
3,35% en août 2019), les banques commerciales, les assurances 

3. Emplois dans les grands établissements
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LE POUMON DE LA RELANCE

Dans son discours budgétaire pour l’exercice 
financier 2020-2021, le ministre des finances, 
Renganaden Padayachy, a pris l’engagement que 
« l’industrie de la construction sera le poumon de 
notre relance ».

Pour ce qui est de l’immobilier en particulier, le  
gouvernement facilitera l’achat de biens immo-
biliers par des étrangers par le biais d’une 
procuration numérique. Au bénéfice de la 
classe moyenne supérieure, le Construction of 
Housing Estate Scheme et l’Acquisition of Newly 
Built Dwellings Scheme sont étendus pour 
une période de deux ans, le seuil d’éligibilité 
de la valeur de l’unité de logement passant à  
Rs 7 millions. À l’intention des ménages à revenus 
modestes, le gouvernement allouera un montant 
de Rs 12 milliards à la construction de 12 000 
logements sociaux. 

Concernant les autres travaux de construction,le 
gouvernement débloquera Rs 5,2 milliards pour 
de nouvelles routes et de nouveaux ponts, Rs 5 
milliards pour le métro entre Rose Hill et Curepipe, 
Rs 6 milliards pour des terminaux multimodaux 
le long du corridor Port Louis-Curepipe, et Rs 7,5 
milliards pour un barrage à Rivière des Anguilles. 
Enfin, les frais liés au Building and Land Use Permit 
seront exemptés pour les constructeurs d’usines de 
fabrication de produits pharmaceutiques d’usines 
de transformation agro-alimentaire et d’entrepôts.

et la Mauritius Housing Corporation ont ajusté sensiblement à 
la baisse leurs taux d’intérêt et ont assoupli leurs conditions 
de prêt. Le crédit-logement est définitivement plus accessible 
aux bourses moyennes. Selon la banque centrale, les prêts 
de logement aux ménages ont augmenté de 9% en 2019. La 
même année, les crédits immobiliers ont grimpé de 17% !

Même si la part combinée de la construction et de l’immobilier 
dans l’économie mauricienne a diminué, de 13,5% en 2008 
à 10,8% en 2019, on est dans une situation exceptionnelle 
où les projets abondent dans ces deux secteurs. Preuve, s’il 
en est, que le gouvernement traduit en actes sa politique 
d’investissement. Le pays est un immense chantier.

« LE CRÉDIT-
LOGEMENT EST 
PLUS ACCESSIBLE 
AUX BOURSES 
MOYENNES »
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Bien protéger sa maison : 

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Nos conseils pour protéger et sécuriser sa maison de la meilleure 

façon... Entre alarmes, caméras de surveillance, ouvertures spéciales 
en aluminium, grilles de sécurité et équipements connectés, il existe 

beaucoup de solutions dédiées à votre sûreté, pour que vous puissiez 
dormir sur vos deux oreilles.

T R AVA U X
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SÉCURISER 
SA MAISON 
AU QUOTIDIEN
Investir dans une alarme  
anti-intrusion ou dans des 
caméras de sécurité est sans 
doute le meilleur moyen 
de se prémunir contre les 
cambriolages. Il existe 
quelques alternatives pour 
protéger votre logement au 
quotidien qui ont fait leurs 
preuves.

Quelques gestes peuvent suffire afin de garantir un mini-
mum de protection lorsque vous n’êtes pas chez vous…  
Et ce, même si votre absence est de courte durée ! Outre la 
fermeture de vos fenêtres et le verrouillage de vos portes, 
certains dispositifs – tels que les ouvertures en aluminium, 
les portes blindées, les grilles de sécurité ou encore les 
volets roulants – répondront à vos besoins de sécurité. 
Pour décourager les intrusions, il existe également des 
verrous et des serrures spéciaux pour vos portails. Certains 
magnétiques d’autres à bascule ou en acier inoxydable, ils 
rendent l’accès plus difficile aux intrus.

Une petite astuce courante et efficace pour contrecarrer 
les plans des cambrioleurs, c’est de simuler votre présence 
dans la maison. Voyant une lumière ou entendant une 
radio allumée, beaucoup éviteront de s’aventurer 
à l’intérieur. Ceci dit, pour optimiser les mesures de 
précaution, un système d’alarme et/ou des caméras de 
surveillance deviennent indispensables. Pour ce qui est 
de nos amis à quatre pattes, s’ils peuvent également être 
de bons gardiens, il faudra veiller à ce que ces derniers 
ne déclenchent pas votre système d’alarme à chaque 
passage devant les détecteurs de mouvements. 
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SYSTÈMES 
D’ALARME :  
LES OPTIONS

QUAND SÉCURITÉ 
RIME AVEC 
TECHNOLOGIE  
DE POINTE

Fonctionnant de concert avec des sociétés de sécurité sur 
l’île, les systèmes d’alarme sont généralement équipés de 
capteurs de mouvements et d’un noyau centralisé pour la 
mise en relation avec le centre de télésurveillance. Le système 
d’alarme – activé à l’aide d’une télécommande, d’un clavier ou 
d’un badge – se déclenche communément avec une sirène 
d’alarme lorsque des mouvements suspects sont détectés. 
Certains systèmes s’accompagnent également d’options 
pratiques qui rassurent davantage, par exemple, la possibilité 
d’enclenchement à distance via SMS au cas où vous oubliez 
de verrouiller correctement, ou si une porte est mal fermée. 
Les sirènes d’extérieur, puissantes en décibels, ont pour but 
d’avertir le voisinage et les autorités qu’il y a eu une effraction. 
Elles sont parfois accompagnés de signaux lumineux pour 
orienter ces derniers vers la maison concernée. En intérieur, 
les sirènes ont pour but d’incommoder et de décourager les 
personnes ayant pu pénétrer le logement. Pas indispensables 
mais fortement recommandées, les caméras de surveillance 
permettent aux propriétaires de visionner ce qui se passe 
chez eux si la sirène se déclenche. 

Contrôler à distance, automatiser et programmer... Pour 
une tranquillité d’esprit optimale, misez sur la domotique !  
En plus de la gestion à distance de systèmes tels que le 
chauffage, la lumière ou d’autres appareils associés, vous 
pouvez consolider votre sécurité à la maison grâce à la haute 
technologie. En effet, la domotique veille à la sûreté de votre 
maison, que ce soit pour prévenir les situations à risque 
telles que les fuites de gaz ou d’eau, ou pour empêcher les 
infractions. Avec votre smartphone, en quelques secondes, 
vous pourrez imiter votre présence à la maison (en allumant 
vos lumières par exemple) ; déclencher et gérer vos caméras 
de sécurités, et/ou vos alarmes à distance. Entre une alerte 
automatique sur votre téléphone lorsque des mouvements 
suspects sont détectés chez vous et un écran pour visualiser 
ce qui s’y passe en temps réel, la domotique vous sera bien 
utile pour votre sécurité.








