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Le Commerce Extérieur France-Maurice en 2015 
 
 
 
Avec un volume d'échanges de 614 M€ en 2015, la France demeure le 3ème partenaire commercial de 
Maurice. Comme les années précédentes, le solde (+ 74 M€) est en faveur de la France. Avec un très 
faible taux de couverture (18,7%), les échanges entre La Réunion et Maurice (38 M€ en cumulé) restent 
fortement déséquilibrés au profit de cette dernière. 
 
Au niveau de l’Afrique sub-saharienne, Maurice était, en 2015, le 11ème client de la France (2,8% du 
total des exportations vers cette zone) et son 10ème fournisseur (2,8% du total des importations). 

 
 

1. Echanges commerciaux entre la France et Maurice 
 
Selon les données publiées par l’administration mauricienne, la France demeure en 2015 le 3ème 
partenaire commercial de Maurice derrière l’Inde et la Chine et loin devant le Royaume-Uni. 
 
En 2015, la France, qui était toujours le 3ème fournisseur de Maurice, après l’Inde et la Chine et 
devant l’Afrique du Sud et le Vietnam, est passée au 4ème rang comme client de Maurice, après le 
Royaume-Uni, les Emirats Arabes Unis et les Etats-Unis et devant l’Afrique du Sud et Madagascar 
(c’est l’augmentation les réexportations de téléphones cellulaires vers les Émirats Arabes Unis qui a 
permis à ce pays de devenir le 3ème débouché de Maurice). 
 

Selon les Douanes françaises, le volume global des échanges entre la France et Maurice en 2015 (614 

M€) est resté stable par rapport à 2014 (613 M€), avec une légère remontée des exportations françaises 

et une sensible baisse des importations en provenance de Maurice. 

 

Après une réduction significative de notre excédent commercial à la fin des années 2000, il convient de 

noter la très grande stabilité du solde qui évolue, depuis 2010, entre + 55 et + 65 M€, mis à part la 

petite hausse enregistrée en 2015 (+ 74 M€). 

 

 
 Source : Douanes françaises 
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2. Exportations françaises à destination de Maurice 
 

Avec un volume de 344 M€ en 2015, les exportations françaises vers Maurice enregistrent une 

légère hausse (3,3%) par rapport aux expéditions de 2014 (333 M€). 

 

Principaux groupes de produits exportés en 2015 : 

 autres produits industriels : 43% avec 149,1 M€ (+2,8% / 2014) ; 

 équipements mécaniques, électroniques et électriques : 23% avec 79 M€ (-5,9% / 2014) ; 

 produits des industries agroalimentaires : 20,5% avec 70,5 M€ (+17,3% / 2014). 

 

 
     Source : Douanes françaises 

 

On relève une hausse des exportations de produits cosmétiques (28,2 M€ en 2015, +22% / 2014), une 

progression des ventes de céréales (23,1 M€ en 2015, +5% / 2014), de préparations et conserves à 

base de produits de la mer (10,6 M€ en 2015, +49% / 2014), de vins de raisins (8,1 M€ en 2015, +37% 

/ 2014) et de matériels d’installation électrique (6,1 M€ en 2015, +79% / 2014). 

 

Par contre, à noter une baisse des exportations d’articles de joaillerie/bijouterie (7 M€ en 2015, -36% / 

2014), alors que les exportations de métaux précieux n’ont pas connu d’évolution significative (14,9 M€ 

en 2015, contre 14,1 M€ en 2014), de même que les articles d’horlogerie (7 M€ en 2015, contre à 6,4 

M€ en 2014). A noter aussi une baisse des exportations des produits laitiers et fromages (9,9 M€ en 

2015, -8% / 2014) et des instruments et fournitures à usage médical (8,4 M€ en 2015, -6% / 2014).  

 

 
Source : Douanes françaises 
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3. Importations françaises en provenance de Maurice 
 
 
Avec un volume de 270 M€ en 2015, les importations françaises en provenance de Maurice ont 
enregistré une baisse de 3,2% par rapport à 2014 (279 M€). 
 
Principaux groupes de produits importés en 2015 : 

 autres produits industriels (dont articles d’habillement) : 70% avec 190 M€ (-2% / 2014) ; 

 produits des industries agroalimentaires : 16% avec 43 M€ (-12% / 2014) ; 

 produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture : 5% avec 14 M€ (-8% / 2014) ; 

 Equipements mécaniques, électriques et électroniques : 4% avec 12 M€ (+0,8% / 2014). 
 

Source : Douanes françaises 

 
Par produits, on note une légère hausse pour les vêtements de dessous (66 M€ en 2015, +5% / 2014) 
et les instruments et fournitures à usage médical (14 M€ en 2015, +8% / 2014). Hausse conséquente 
des importations de déchets non dangereux (6,7 M€ en 2015, +139% / 2014). 
 
Les produits importés ayant accusé une baisse sont les articles de bijouterie et joaillerie (20 M€ en 2015, 
-13% / 2014) et les préparations et conserves à base de produits de la pêche (30 M€ en 2015, -19% / 
2014). 
 

 
Source : Douanes françaises  
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4. Echanges entre Maurice et La Réunion 
 
Traditionnellement, les échanges entre La Réunion et Maurice sont fortement déséquilibrés en 
faveur de cette dernière. Ils représentaient, selon les Douanes françaises, un volume global de 38 M€ 
en 2015, contre 46 M€ en 2014, avec des montants de : 

 32 M€ pour les importations réunionnaises en provenance de Maurice 

 6 M€ pour les exportations réunionnaises à destination de Maurice. 
 
Les exportations réunionnaises vers Maurice ont chuté de façon significative (34%), en passant de 9,5 
M€ en 2014 à 6,2 M€ en 2015, tandis que les importations réunionnaises originaires de Maurice ont 
aussi baissé, mais de façon moins marquée (12,5%), en passant de 36,7 M€ en 2014 à 32,1 M€ en 
2015. 
 
En 2015, La Réunion a exporté vers Maurice : 

 des produits informatiques, électroniques et optiques (1,7 M€) ; 

 des produits des industries agroalimentaires (1,5 M€) ; 

 des produits métallurgiques et métalliques (0,8 M€) ; 

 des produits manufacturés divers (0,5 M€) ; 

 des machines industrielles et agricoles (0,5 M€). 
 
La région ultramarine française a importé de Maurice : 

 des produits industriels (22,5 M€) ; 

 des produits des industries agroalimentaires (5 M€) ; 

 des produits de l’édition et de la communication (1,9 M€) ; 

 des équipements mécaniques, électrique, électronique et informatique (1,4 M€). 
 
 

 
Source : Douanes françaises 

 
 
 

5. Echanges entre Maurice et Mayotte 
 
La valeur totale des échanges entre Maurice et Mayotte en 2015 s’est élevée à 8,5 M€ avec des 
montants de 7,8 M€ (8,3 M€ en 2014) pour les importations de Mayotte en provenance de Maurice et 
de 742 000 € (603 176 € en 2014) pour les exportations de Mayotte à destination de la République de 
Maurice). 
 
En 2015, Mayotte a exporté vers Maurice : 

 des produits industriels (596 000 €) ; 

 des équipements mécaniques, électriques et électroniques (88 000 €). 
 
Le département français a importé de Maurice : 

 des produits industriels (2,7 M€) ; 

 des produits pétroliers raffinés (2,7 M€) ; 

 des produits des industries agroalimentaires (2,3 M€). 
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