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1. Aperçu global des échanges commerciaux bilatéraux
En 2019, le volume du commerce bilatéral entre la France et les Maldives a demeuré marginal pour le commerce
extérieur français malgré une forte augmentation, totalisant 66,5 M EUR, soit +43,6% par rapport à 2018. Après
avoir connu un déficit commercial de -0,9 M EUR avec ce pays en 2018, la France a enregistré un excédent de 16,5
M EUR l’an dernier.
Graphique 1 : Evolution du commerce bilatéral France-Maldives sur 10 ans (en milliers d’EUR) (Douanes
française)
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2. Une croissance des exportations tirée par le secteur aéronautique et une activité touristique en pleine
expansion
Les exportations françaises à destination des Maldives se sont élevées à 41,5 M EUR en 2019, en hausse de 82,7%
par rapport à 2018. La très forte hausse de la vente d’ « aéronefs et engins spatiaux » (18,6 M EUR, +7174%) a
permis à la France d’avoir un fort excédent par comparaison aux années précédentes. Celle-ci s’explique notamment
par la livraison d’un ATR à une compagnie privée, permettant à ce secteur de devenir le premier poste d’exportation
vers l’archipel avec une part de 44,8%. Les exportations ont aussi bénéficié de la demande des hôtels de luxe générée
par l’essor de l’industrie touristique. Ce sont en effet les « vins de raisins » et « parfums et produits pour la toilette »
qui ont constitué l’an dernier le deuxième (5,3 M EUR ; 12,9% des exportations) et troisième poste d’exportation
(4,7 M EUR ; 11,5%) vers les Maldives. Ces derniers s’affichent en forte hausse à respectivement +32,5% et +15,1%.
Les ventes de « plats préparés » (1,7 M EUR) et « produits laitiers et fromages » (1,3 M EUR) ont aussi été
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dynamiques, à respectivement +13,9% et 11%. Au niveau agrégé, le secteur agroalimentaire est le second poste
d’exportation vers l’archipel, avec 28,9% du total de nos ventes (12 M EUR, +8,1% par rapport à 2018). A noter
également la baisse significative de nos exportations de « viandes de volailles » (-80,3%, à 0,3 M EUR).

Graphique 2 : Principaux produits d’exportations en 2019 – en % du total des ventes (Source : Douanes françaises)
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3. Des importations en légère augmentation et fortement concentrées sur le secteur de la pêche
Les exportations maldiviennes vers la France ont atteint 25 M EUR en 2019, ce qui représente une progression de
5,9% par rapport à 2018. Elles sont restées intégralement concentrées sur les produits des industries agroalimentaires,
en particulier sur les « Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche » (19 M EUR, soit
75,9% de nos achats à ce pays ; +9,8%), et les « produits de la pêche et de l'aquaculture » (5,95 M EUR, soit 23,8%
des importations ; +4%).

Graphique 3 : Principaux produits d’importations en 2019 – en % du total des ventes (Source : Douanes françaises)
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ANNEXE
Annexe: Montant et évolution des échanges commerciaux bilatéraux par catégories de produits en 2019 (Source :
Douanes françaises)
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