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Commerce extérieur mauricien : des échanges fortement tournés vers les
services
En matières d’exportations de biens (stable durant la décennie), Maurice se spécialise surtout dans les ventes
d’articles textiles et de sucre ; et ses achats de biens sont diversifiés (hydrocarbures, véhicules…). Parmi les îles
de l’océan indien (Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores), Madagascar est de loin le premier débouché
des produits mauriciens en 2019 (80% du total exporté), et les Seychelles sont leur premier fournisseur (60%).
A l’échelle internationale, le Royaume Uni se démarque en tant que principale destination des biens mauriciens,
et la Chine est son principal fournisseur. Les voyages sont prédominants dans des exportations totales en légère
baisse en 2019. C’est également le cas des importations mauriciennes totales de services, en légère
augmentation. Viennent ensuite les services d’affaires et les transports pour les exportations et les
importations de services.

1- Les importations mauriciennes ont fortement progressé durant la dernière décennie
(+27%)

1.1 Maurice se spécialise dans la vente de produits textiles et de sucre

Les exportations mauriciennes de biens s’établissent à 2,2 Mds $ en moyenne sur la décennie 2010-2019,
augmentant de 1% sur la période. Les importations de biens s’élèvent en moyenne à 5 Mds $ sur la même
période, augmentant de 27%. Le solde de la balance des biens est négatif en 2019 mais s’est résorbé par rapport
à l’année précédente, passant de 3,7 Mds $ à 1,4 Mds $.
Les exportations mauriciennes de biens ont légèrement baissé de 5% entre 2018 et 2019, passant de 1,98
Mds $ à 1,87 Mds $ et devraient chuter en 2020 en raison de la crise sanitaire. Elles se concentrent en 2019
autour des produits suivants :
- les produits textiles, représentant 18% des ventes (347 M $), en baisse de 13% par rapport à 2018. Cette
baisse s’observe principalement sur les ventes de t-shirts, de costumes et des chemises pour hommes ;
-

les préparations et conserves de poissons représentent 14% des exportations (253 M $), en baisse de
11% par rapport à 2018 ;

-

le sucre (de canne, de betterave…), correspondant à 10% des exportations (192 M $), en forte hausse
de 32% grâce aux bonnes performances des grandes plantations des compagnies Alteo, Omnicane et
Terra;

Les importations de produits mauriciens sont diversifiées et restent stables en 2019, mais devraient
également chuter en 2020. Les principaux postes d’exportations sont :
- les hydrocarbures, correspondant à 16% des achats, en légère baisse de 7% en 2019 (873 M$) ;
-

les véhicules automobiles, représentant 4% des importations (244 M$), en légère baisse de 2% ;

-

les produits de la pêches (poissons congelés), en baisse de 10% et concentrant 4% des importations en
2019 (231 M $) ;
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1.2 Les voyages sont prédominants dans les exportations tout comme les importations mauriciennes de services
Les exportations de services ont augmenté de 9,4% entre 2010 et 2019 (de 2,7 Mds $ à 2,9 Mds $), mais
connaissent une légère baisse de 7% en 2019. L’essentiel des exportations de services en 2019 correspond aux
voyages (60,3%), aux services d’affaires (15,9%) et au transport (13,4%).
Les importations de services ont connu une hausse de 7,6% sur la même période (de 2 Mds à 2,1 Mds $) et
suivent une tendance inverse à partir de 2019 (-3%). Elles sont portées essentiellement par les voyages (30,1%),
le transport (28,7%) et les services d’affaires (22,9%).

2- Le Royaume-Uni est le premier partenaire de Maurice à l’échelle internationale.
Madagascar est le premier partenaire à l’échelle régionale.
2.1 Le Royaume Uni et la Chine se démarquent parmi les partenaires commerciaux de Maurice
Le Royaume-Uni (12,6%), la France (11,1%), et les Etats-Unis (10,8%) sont les principaux clients de l’île
Maurice en 2019 concernant ses ventes de biens. Les principales exportations de biens à destination de la France
sont des produits textiles (17,6 M $ ; 8,3%), de produits issus de la pêche (17,3M $ ; 8,2%) et des instruments
médicaux (16,5 M $ ; 7,8%).
La Chine (16,7%), l’Inde (13,9%) et l’Afrique du Sud (7,6%) sont les principaux fournisseurs de biens de
Maurice en 2019. L’Inde était premier fournisseur de Maurice en 2018 avant de perdre 4,4 points de parts de
marché en 2019, permettant à la Chine de la devancer.
2.2 Maurice est en excédent par rapport aux autres îles de l’océan indien dans les échanges de biens
En matière d’exportation de biens, Madagascar est le premier client de l’île Maurice parmi les îles de l’océan
indien: la grande île représente 80,1% (132 M $) de ses ventes en 2019, devant les Seychelles (17% ; 28 M $) et
les Comores (3% ; 5 M $). En 2019, les exportations mauriciennes de biens à destination de Madagascar sont
principalement composées de produits textiles (vêtements tricotés et coton ; 34%) et d’articles en plastique (12%).
Concernant les Seychelles, elles se concentrent autour des articles en plastique (11%), de papeterie (9%) et de
nourriture pour animaux (8%). Les Comores importent surtout de la farine en provenance de Maurice (20 %), devant
les produits issus de la pêche (20 %) et la nourriture pour animaux (17 %).
En 2019, les Seychelles sont le premier fournisseur de biens de l’île Maurice dans l’océan Indien, concentrant
59,6% des importations mauriciennes dans la zone (62,9M $) devant Madagascar (42 M $ ; 40%). Elles sont
quasi exclusivement composées de produits issus de la pêche (99%). Les importations en provenance de
Madagascar sont dominées par la vanille et épices diverses (52 %), les produits issus de la pêche (11 %), ainsi que
le bois-énergie (11%). Concernant les Comores, il s’agit principalement des produits issus de la pêche (85%) et
clous de girofle (12%).
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Echanges de biens et services de l’île Maurice (Mds $), Sources : Trade Map
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Décomposition des exportations de biens mauriciens - Sources : Trade Map
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Décomposition des exportations de services mauriciens - Sources : Trade Map
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