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Macao : bilan des exportations françaises en 2021
Les exportations françaises vers Macao progressent de 81% à 376 M euros en 2021, tirées par les ventes
des biens de consommation qui ont bénéficié du retour progressif des visiteurs chinois à Macao alors
que leurs voyages hors de Chine demeurent limités. La France est le premier fournisseur hors Chine.

1 - La reprise économique liée à la réouverture de Macao aux visiteurs chinois a
bénéficié aux exportations françaises, en hausse de 81% en 2021
L’économie de Macao qui s’était contractée de -2,5% en 2019 et -54% en 2020, a rebondi de +18% en
2021, avec la réouverture progressive du territoire aux visiteurs chinois alors que Hong Kong restait
fermée : 7,7 millions de visiteurs ont été enregistrés à Macao en 2021, en hausse de 30,7% (g.a) même
si ce chiffre reste en retrait de 80,4% par rapport aux flux de 2019. L’activité des casinos a repris en 2021
avec une hausse de 43,7% des revenus : malgré l’impossibilité d’accès pour les étrangers ou les groupes
de touristes chinois, les restrictions aux frontières chinoises ont été allégées pour les visiteurs chinois, à
l’exception d’épisodes épidémiques, en particulier entre août et octobre 2021 (quelques cas de
contamination dans 17 provinces chinoises). Les visiteurs chinois sont actuellement exemptés de
quarantaine mais doivent toujours présenter un test COVID-19 négatif de moins de 7 jours pour les
visiteurs arrivant par avion et de moins de 48H pour ceux en provenance de la région frontalière du
Guangdong1 . Macao a également conditionné les arrivées de Hong Kong à une quarantaine de deux
semaines se privant ainsi d’une clientèle régulière2.
Les exportations françaises vers Macao ont atteint 376 M EUR, en hausse de 81% (g.a.) par rapport à
2020 selon les données des douanes françaises3. En 2020, les exportations françaises avaient baissé de
52% à 207,6 M EUR. Hors aéronautique, elles avaient toutefois progressé de 5,3%, tirées par les ventes
des biens de luxe. Les ventes n’ont pas rattrapé celles de 2019 (430 M EUR) mais elles incluaient alors
234 M EUR d’exportations aéronautiques : hors aéronautique, les ventes de 2021 dépassent donc celles
de 2019.
Le secteur du luxe qui s’était montré résilient en 2020, y compris comparé à 2019, a clairement bénéficié
en 2021 de la reprise des dépenses des visiteurs chinois à Macao, se substituant à Hong Kong, restée
fermée aux touristes, et complétant l’offre de Hainan pour une clientèle régionale et de joueurs4. Les
exportations françaises d’articles de maroquinerie, 1er poste des exportations françaises à Macao, ont

le gouvernement chinois a autorisé à partir du 12 août 2020 la délivrance de visas de tourisme vers Macao pour les résidents de
Zhuhai (Chine du sud), puis le 26 août 2020 pour les autres villes du Guangdong et à partir du 23 septembre pour toutes les autres
provinces chinoises. Les résidents de Macao peuvent également aller en Chine sans quarantaine depuis le 12 août 2020.
2 Hong Kong a fermé ses frontières à la Chine en 23 mars 2020 puis autorisé un quota quotidien de visiteurs chinois (soumis dans
un premier temps à une quarantaine avant de la supprimer en 15 septembre 2021).
3 Les importations françaises atteignnent 3,48 Mds EUR (en hausse de +78,6%) selon les statistiques macanaises. L’écart entre les
données des douanes françaises et macanaises est imputable à l’inclusion dans les statistiques macanaises des réexportations de
produits français expédiés ultérieurement de Hong Kong vers Macao. Les statistiques françaises ne comptent que les exportations
destinées à Macao lorsqu’elles quittent le territoire français.
4 les casinos sont interdits en Chine
1

1

augmenté de 57% à 128 M EUR marquant un record pour Macao, tout comme celles de
joaillerie/bijouterie (+72% à 62,5 M EUR) et de vêtements (+78% à 62,5 M EUR) incluant la lingerie
(+114%). Les exports de chaussures ont doublé à 22 M EUR.
Les exportations de vins atteignent 28 M EUR (+76% en g.a.), dépassant également les ventes de 2019
(24 M EUR). Celles de spiritueux atteignent 8,4 M EUR (+19%) mais n’ont pas retrouvé le niveau de 2019
(10,4 M EUR).
Les ventes du secteur aéronautique atteignent 1,2 M EUR (contre 234,3 M EUR en 2019 et aucune vente
en 2020). Depuis la suppression de la quarantaine entre Macao et la Chine en août 2020, les vols Air
Macao ont repris pour 17 villes en Chine mais ils sont encore suspendus pour les destinations
internationales.

2 - La France est le 1er fournisseur étranger de Macao hors Chine
La France a dépassé en 2020 l’Italie pour devenir le 1er fournisseur étranger (hors Chine) de Macao et a
conservé ce rang en 2021. La progression des exportations françaises en 2021 conforte cette position
avec une part de marché de 18,2%, derrière la Chine (31,5%), et devant l’Italie (11%) et la Suisse (7,9%).
Selon les statistiques macanaises, la France est son 1e fournisseur pour les produits de beauté (46,1%
de part de marché), les parfums (85,3%), les vins (61,6%), les spiritueux (99%). La France est son 2e
fournisseur de sacs à main (en cuir 43,8% et en matières textiles 23,7%) et les articles de bijouterie en
métaux précieux (17,4%), derrière l’Italie. La France est aussi le 3e fournisseur de médicaments (7,8%),
derrière l’Allemagne et l’Irlande, devant le Japon (Cf Annexe 2).
La France dégage un excédent commercial de 367 M EUR avec Macao. Les importations françaises en
provenance de Macao sont négligeables à 8,5 M EUR (-29% en g.a). Elles concernent à 51% des produits
pharmaceutiques de base.
La réouverture des frontières avec Macao par la Chine et la reprise des ventes de détail à Macao en 2021
ont bénéficié aux biens de consommation de luxe français et cette tendance devrait se poursuivre cette
année, avec un retour progressif à la normale à Macao, où les marques développent leur présence compte
tenu de l’arrêt des voyages internationaux et des frontières toujours quasi fermées à Hong Kong. Les
arrivées de visiteurs à Macao sont restées en dessous de leur niveau de 2019 (7,7 millions contre 39,4
millions) mais leur augmentation progressive laisse espérer une année 2022 en croissance pour les
exportations françaises.

Valérie Liang-Champrenault
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ANNEXES
Annexe 1 : principaux postes d’exportations françaises vers Macao
Total
1512 - Articles de voyage, de
maroquinerie, de sellerie et de
bourrellerie
3212 - Articles de joaillerie et
bijouterie
1419 - Autres vêtements et
accessoires
1102 - Vins de raisin
1413 - Autres vêtements de dessus
2652 - Articles d'horlogerie
1520 - Chaussures

Année 2019 Année 2020
430 318
207639,00

1101 - Boissons alcoolisées distillées
1414 - Vêtements de dessous
2611 - Composants électroniques
3213 - Articles de bijouterie fantaisie
et articles similaires

Année 2021
375834,00

evolution 2021 /2020
81%

71711,00

81366,00

127797,00

57%

11450,00

17216,00

62533,00

263%

14484,00

17827,00

28437,00

60%

24529,00
9986,00
677,00
10539,00

15890,00
13634,00
7899,00
10675,00

28009,00
26354,00
22607,00
22049,00

76%
93%
186%
107%

10430,00

7067,00

8441,00

19%

3708,00
3772,00

3595,00
4596,00

7773,00
7721,00

116%
68%

2801,00

3198,00

6019,00

88%

Source : Douanes françaises

Annexe 2 : parts de marché de la France pour les principaux postes
Libellé (Code SITC)

Année 2020
(EUR)
1 948 092 150

Année 2021
(EUR)
3 479 966 322

Evolution
2021/2020 (%)
78,60%

Part de marché
(2021)
18,21%

Rang de la France

1 031 831 880

1 475 936 346

43%

46,1%

1er

83111- Sacs à main, surface
extérieure en cuir, en cuir
reconstitué ou en cuir verni
55310 - Parfums et eaux de
toilette

186 883 637

503 970 149

170%

43,8%

2ème

231 121 006

409 950 368

77%

85,3%

1er

89731 - Articles de bijouterie en
métaux précieux (à l'exception
des montres)

114 313 200

301 148 447

163%

17,4%

2ème

11242 - Eaux-de-vie de vin ou de
marc de raisins
11217 – Vins de raisin

91 573 419

147 037 885

61%

99%

1er

51 521 883

130 186 038

153%

61,6%

1er

55422 - Détergents, pour la vente
au détail

21 339 810

39 312 872

84%

22,5%

2ème

83112 - Sacs à main à surface
extérieure plastique ou textile

1 404 863

29 210 544

1979%

23,7%

2ème

84410- Manteaux, imperméables
et vestes, tissés, pour femmes

11 401 442

24 457 296

115%

39,6%

1er

85151 - Chaussure à semelle
extérieure en matière plastique
54293 - Médicaments

11 268 785

24 128 218

114%

38,5%

1er

20 732 397

20 465 205

-1%

7,83%

3ème

TOTAL
55320 - Produits de beauté ou
de maquillage

Source : Douanes macanaises
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