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Les échanges commerciaux de Maurice au 1er semestre 2016 confirment l’importance des expéditions 
de produits de l’industrie textile, de préparations à base de poisson et de sucre. Une augmentation du 
déficit commercial (+ 2,9%) est enregistrée pour cette période. Le solde négatif pourrait atteindre les 1,9 
milliard d’euros en 2016 (déficit 2015 : 2 Mds EUR). La France (2ème client / 3ème fournisseur) reste un 
des tous premiers partenaires du pays sur le plan des échanges. 
 
 

I. Le commerce extérieur de Maurice 
 
Selon les statistiques mauriciennes, les exportations du pays pour les 6 premiers mois de 2016 se sont 
établies à 42,3 Mds Rs (1,0 Md EUR), dont 28,1 Mds Rs (702 M EUR) pour les exportations 
domestiques, 11,4 Mds Rs (285 M€) pour les réexportations et 2,8 Mds Rs (70 M EUR) pour 
l’approvisionnement des navires et le soutage soit une baisse de 3% par rapport à la même période de 
2015 (43,5 Mds Rs / 1 Md EUR) 
 
Quant aux importations, elles se sont élevées à 77,6 Mds Rs (environ 1,9 Md EUR) au 1er semestre 
2016, contre 81,7 Mds Rs (2,1 Mds EUR) au 1er semestre 2015, en baisse de 5%, grâce en particulier 
à la réduction de la facture pétrolière. 
 
Le solde commercial pour le premier semestre 2016 a donc enregistré un déficit de 35,3 Mds Rs (0,9 
Md EUR) et s’est creusé de 2,9% par rapport à la même période 2015, où il avait atteint 34,2 Mds Rs 
(0,8 Md EUR). Le déficit du commerce extérieur reste donc très important. 
 
Les estimations pour l’ensemble de l’année 2016 pour Maurice sont de 95 Mds Rs (2,3 Mds EUR) 
pour les exportations et de 171 Mds Rs (4,2 Mds EUR) pour les importations, soit un déficit de la 
balance commerciale estimé à 76 Mds Rs (1,9 Md EUR), légèrement inférieur à celui de 2015 qui 
s’établissait à 81,9 Mds Rs (2 Mds EUR). 
 

A. Les exportations mauriciennes 
 
La principale zone d’exportation de Maurice reste l’Europe (Royaume-Uni, France, Italie, Espagne) avec 
47% des ventes pour le 1er semestre de 2016, suivi par l’Afrique (Madagascar, Afrique du Sud) avec 
21,5%, qui devance l’Asie avec 19,2%, suivi de l’Amérique du Nord (Etats-Unis) avec 11,3%. 
 
Pour les 6 premiers mois de 2016 on note une baisse conséquente des exportations mauriciennes vers 
les Emirats Arabes Unis : -79% (il s’agissait essentiellement de réexportation de téléphones portables 
à partir du port franc). Baisse également des exportations vers l’Espagne (-21%), le Royaume Uni (-
15,3) et les Etats Unis (-3%). 
 
En contrepartie, une augmentation des exportations a été notée vers la France (+12,6%), l’Italie 
(+31,6%), Madagascar (+9,3) et l’Afrique du Sud (+6%). 
 
29% des exportations concernent les produits textiles et d’habillement, 17% les produits de la pêche 
(poissons et préparations à base de poisson), 10% le sucre et 9,2% les machines et équipements de 
transport. 
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Source : Bureau des Statistiques (Maurice) 

 
Avec 11,2% des expéditions de biens mauriciens, la France gagne deux places et se positionne 
comme 2ème client du pays derrière le Royaume-Uni mais devant les Etats-Unis, l’Afrique du Sud, 
Madagascar, l’Italie et l’Espagne. 
 

B. Les importations mauriciennes 
 
Les principaux pays fournisseurs de Maurice pour le 1er semestre 2016 sont situés en Asie (52%), dont 
l’Inde pour 15,7% (contrat d’exclusivité pour la fourniture de produits pétroliers) et la Chine pour 17,9%. 
 
Les principaux postes d’importation sont les machines et équipements de transport (25,8%), les produits 
alimentaires et les animaux vivants (20%), les produits manufacturiers - papier, textile, ciment - (16%), 
et les produits pétroliers (12,6%). 
 
On note une hausse des importations de produits alimentaires (+9,3%) et de produits manufacturés tels 
que bijoux, chaussures etc. (+11,3%) mais une baisse des autres produits manufacturés tels que fils, 
textiles, tissus, pierres semi-précieuses… (-15%) et des produits pétroliers (-26%). 
 
 

 
Source : Bureau des Statistiques (Maurice) 

 
Avec 8% des importations mauriciennes, la France reste le 3ème fournisseur du pays, loin derrière 
la Chine et l’Inde, mais devant l’Afrique du Sud et l’Allemagne. 
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II. Les échanges commerciaux entre Maurice et la France 
 
Pour les 6 premiers mois de 2016, selon les Douanes françaises, la valeur cumulée des échanges 
commerciaux entre la France et Maurice a connu une baisse de 3% par rapport à la même période de 
2015 (292 M EUR pour janvier-juin 2016, contre 301 M EUR pour janvier-juin 2015). 
 
Comme les années précédentes, le solde commercial de la France avec Maurice est largement 
positif, avec un excédent sur le semestre concerné atteignant 28 M EUR, contre 32 M EUR en 
2015. Le taux de couverture de nos échanges avec Maurice oscille habituellement autour de 120%. 
 
 

Evolution des échanges France-Maurice 
2012-2015 – 1er semestre 2016 

 
 2012 2013 2014 2015  1er sem. 

2015 
1er sem. 

2016 
Evolution 

Exportations  344 M€ 335 M€ 333 M€ 344 M€  166 M€ 160 M€ -3,6% 

Importations  289 M€ 271 M€ 280 M€ 270 M€  134 M€ 132 M€ -1,4% 

Solde + 55 M€ + 64 M€ + 53 M€ + 74 M€  + 32 M€ + 28 M€ -12,5% 

Taux de 
couverture 

119% 124% 118% 127%  124% 121%  

 
 
Selon les Douanes françaises, le nombre d’opérateurs français ayant exporté vers Maurice en 2014 
s’est élevé à 3 834. 
 
Le tableau comparatif qui suit montre que Maurice est le premier débouché pour les produits français 
en Afrique de l’est et dans l’Océan indien, devant Madagascar. 
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A. Les exportations françaises vers Maurice 
 
Les exportations françaises vers Maurice s’élèvent pour le 1er semestre 2016 à 160 M EUR et sont 
quasiment stables par rapport à la même période de 2015 (166 M EUR). 
 
Les principaux produits ayant connu une hausse des volumes exportés à fin juin 2016 sont les parfums 
et produits pour la toilette à (15,9 M EUR), les vins de raisins (3,9 M EUR), les instruments et fournitures 
à usage médical et dentaire (4,4 M EUR) et les articles d’horlogerie (4 M EUR). 
 
Les produits ayant enregistré une baisse au niveau des exportations pour le 1er semestre de 2016 sont 
les céréales (à l’exclusion du riz), légumineuses et oléagineux (7,7 M EUR), les produits laitiers et le 
fromage (4 M EUR) les matériels électriques (3,6 M EUR) et les articles de joaillerie-bijouterie (2,9 M 
EUR). 
 
Les volumes des autres produits exportés (préparations pharmaceutiques, ordinateurs, équipements 
divers, …) sont restés stables. 
 
 

B. Les importations françaises en provenance de Maurice 
 
Les importations françaises en provenance de Maurice s’élèvent à 132 M EUR pour le 1er 
semestre 2016, quasiment au même niveau que pour le 1er semestre 2015 (134 M EUR). 
 
Les importations françaises pour les 5 principales catégories de produits ont toutes connu une légère 
baisse pour le premier semestre 2016 par rapport à la même période en 2015 (vêtements de dessous 
34,5 M EUR, préparations et conserves à base de poisson 11,4 M EUR et autres vêtements de dessus 
10,1 M EUR) à l’exception des articles de bijouterie et joaillerie (11,7 M EUR). 
 
 

C. Echanges entre Maurice et La Réunion 
 
Traditionnellement, les échanges entre La Réunion et l’île Maurice sont fortement déséquilibrés 
en faveur de cette dernière. Ils représentaient, selon les Douanes françaises, un volume cumulé de 
38 M EUR en 2015, contre 46 M EUR en 2014, avec des montants de 32 M EUR pour les importations 
réunionnaises en provenance de Maurice et 6 M EUR pour les exportations réunionnaises à 
destination de Maurice. 
 
 

 
 
 
Les exportations réunionnaises vers Maurice pour le 1er semestre 2016 ont connu une baisse de 
27,2% passant de 3,3 M EUR en 2015 à 2,4 M EUR en 2016. 
 
Au cours du 1er semestre 2016, la région ultramarine a principalement exporté du matériel électrique 
(465 000 EUR), des boissons (308 000 EUR), des produits de la chaudronnerie (211 000 EUR), des 
produits chimiques (164 000 EUR) et des produits de l’industrie textile (137 000 EUR). 
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Source : Douanes françaises 

 
 
Les importations réunionnaises originaires de Maurice pour le 1er semestre 2016 ont connu une très 
légère baisse : ils passent de 13,6 M EUR en 2015 à 13,1 M EUR 2015 (-3,6%). 
 

La Réunion importe principalement des produits en plastique (2 M EUR), des articles d’habillement (1,6 
M EUR), des parfums, cosmétiques et produits d’entretien (1 M EUR) et des boissons (1 M EUR). 
 
 

 
Source : Douanes françaises 
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