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Les impacts de la reprise économique en 2003 et au début 2004, et de 
l’augmentation des prix des matières premières, notamment du pétrole au 1er 
semestre 2004, se sont faits ressentir sur les résultats du commerce extérieur 
mauricien sur la première moitié de cette année. Celui-ci a progressé de 9,8% par 
rapport à la période équivalente de l’année précédente. Il s’est décliné en une 
augmentation des importations plus forte (+ 11,8%) que celle des exportations 
(+ 7,0%). Ces résultats sont révélateurs à la fois d’une reprise des 
investissements mauriciens compte tenu de l’importance des importations de 
machines et biens d’équipements et d’une inflexion à la hausse des exportations 
de la filière textile/ habillement. Ces évolutions ont contribué à détériorer le 
solde commercial mauricien, traditionnellement déficitaire, et à faire baisser le 
taux de couverture qui passe à 68,1% au 1er semestre 2004. Tout en restant le 
premier partenaire commercial de Maurice, la France a régressé au 1er semestre 
2004 au 4ème rang des fournisseurs de ce pays. 
 

1. Un dynamisme modéré de l’activité économique du pays 
  

La valeur des échanges commerciaux de Maurice au 1er semestre 2004 a 
atteint 58 950 millions de roupies, comparativement à 53 663 millions de 
roupies au cours de la période équivalente de 2003, soit un accroissement de 
9,8% supérieur à la hausse du PIB qui sur les 6 premiers mois de l’année était de 
4,8% en rythme annuel. Sur la première moitié de 2004 les exportations 
mauriciennes ont progressé de 7,0% (23 890 millions de roupies au 1er semestre 
2004 contre 22 326 millions de roupies au 1er semestre 2003) alors que les 
importations ont cru de 11,8% (35 060 millions de roupies au 1er semestre 2004 
contre 31 337 millions de roupies sur la première moitié de 2003). Le déficit 
commercial structurel de Maurice s’est donc détérioré au cours de la période 
sous revue et atteignait 11 170 millions de roupies ce qui correspond à une 
progression de 24,0% en l’espace d’une année. Le taux de couverture s’en est 
ressenti passant de 72,3% à 68,1% en une année. Les termes de l’échange se sont 
améliorés au profit de Maurice puisque au 2nd trimestre 2004 les prix des 
exportations ont enregistré une augmentation de 10,4% contre une hausse de 
6,3% pour les importations. 

En ce qui concerne les exportations domestiques qui représentent 79% des 
exportations totales mauriciennes, elles ont progressé de 10% entre le 1er 
semestre 2003 et celui de 2004 (17 915 millions de roupies contre 19 626 
millions de roupies), résultant d’une augmentation de 5,0% des prix et d’un 
accroissement identique des volumes. En dépit de la fermeture de nombreuses 
usines textiles, notamment celles détenues par des capitaux de Hong-Kong, qui 
se sont délocalisées dans des pays à plus bas coût de main-d’œuvre, les 
exportations de la zone franche ont progressé de 9,3% en l’espace d’une année 
(14 721 millions de roupies sur les 6 premiers mois de 2003 contre 16 102 
millions de roupies au 1er semestre 2004). Le repositionnement de certaines 
entreprises, la montée en gamme de quelques unes d’entre elles et la croissance 
des exportations de produits hors textile/ habillement en seraient les raisons 
principales. 
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Les réexportations à partir du port franc mauricien ont quant à elles enregistré un 
léger recul de 3,3% (4 411 millions de roupies au 1er semestre 2003 contre 4 264 
millions de roupies au 1er semestre 2004). La décision de certains opérateurs de 
la Réunion de renoncer à l’utilisation du port franc mauricien pour réexporter 
vers la Réunion des marchandises précédemment importées expliquerait en 
grande partie cette baisse de régime. 

S’agissant des importations, si l’on fait abstraction des aéronefs elles sont 
passées de 30 264 millions de roupies au 1er semestre 2003 à 34 841 millions de 
roupies au 1er semestre 2004, soit une hausse de 15,0% correspondant à un 
accroissement des prix de 4,0% et à une augmentation des volumes de 11,0%. 
Les importations de la zone franche ont progressé  de 16,4% au cours des 
périodes sous revue (1 231 millions de roupies). 
 

2. Progression plus rapide des importations au détriment des exportations 
  

Les importations progressent plus vite que les exportations du fait de la 
hausse des coûts des matières premières. 
Comme on pouvait s’y attendre, la facture pétrolière est en grande partie 
responsable de la hausse des importations au 1er semestre 2004. Celle-ci s’élève 
sur cette période à 4 465 millions de roupies, soit un accroissement de 22,0% en 
une année, résultat d’une appréciation des prix de 12% et d’une augmentation 
des volumes de 9,0%. Par contre, la reprise significative des importations tant de 
biens de consommation que des biens d’équipements traduit un regain 
d’optimisme parmi les opérateurs économiques du pays. Il en va ainsi des 
matériaux bruts et non comestibles dont les importations augmentent de 39,0% à 
1 050 millions de roupies, des produits agroalimentaires (+ 13,0% à 5 525 
millions de roupies), des produits chimiques (+ 11,0% à 2 961 millions de 
roupies) et des machines et matériels de transport (+ 33,0% à 7 899 millions de 
roupies). S’agissant de cette dernière rubrique on notera que la hausse enregistrée 
résulte d’un accroissement des volumes importée de 60,0% et d’une baisse des 
prix de 17,0% qui reflètent bien cette orientation vers une reprise de 
l’investissement dans de nouveaux équipements même si l’on observe également 
sous ce poste une augmentation de 62,7% des importations de véhicules. Les 
importations de biens d’équipement progressent quant à eux de 6,0% à 7 899 
millions de roupies. Ces tendances haussières généralisées des importations ne 
sont prises en défaut qu’en ce qui concerne les importations de produits divers 
(- 2,0% à 1 800 millions de roupies). L’augmentation des importations de la zone 
franche est particulièrement manifeste au niveau du coton brut (+ 84,0% à 445 
millions de roupies) et surtout des machines et équipements (+ 96,6% à 1 530 
millions). La fin de l’accord multifibre au premier janvier 2005 a donc eu un 
double effet sur la filière textile/ habillement mauricienne : celui de faire 
disparaître les entreprises textiles les plus faibles d’une part et de conduire les 
autres à s’équiper afin d’affronter la nouvelle concurrence asiatique dans ce 
domaine d’autre part. 
Les exportations de l’industrie textile/ habillement mauricienne au premier 
semestre 2004 ont atteint 12 760 millions de roupies comparativement à 11 942 
millions de roupies au 1er semestre 2003. La progression en une année est donc 
de 7,0% alors qu’elle avait baissé de 4,2% entre 2002 et 2003. Il convient 
toutefois de relativiser cette progression qui résulte d’un accroissement des prix 
de 6,0% et des volumes de seulement 1,0%. La filière textile/ habillement 
représente sur la première moitié de l’année 53,4% du total des exportations 
mauriciennes (y compris les réexportations). Sur les six premiers mois de 
l’année, les exportations de sucre ont progressé tant en volume qu’en valeur 
(153 000 tonnes et 2 630 millions de roupies au 1er semestre 2004 contre 136 000 
tonnes et 2 333 millions de roupies au 1er semestre 2003). Il en va de même des 
conserves de thons (15 738 tonnes et 995 millions de roupies contre 14 243 
tonnes et 914 millions de roupies). 
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Hormis les 3 catégories précitées qui représentent 68,6% des exportations 
mauriciennes (y compris les réexportations), les principales exportations 
mauriciennes au 1er semestre 2004 ont porté sur les pierres précieuses et semi-
précieuses et les perles (+ 4,0% à 536 millions de roupies), sur l’orfèvrerie - la 
joaillerie - la bijouterie (+ 25,4% à 360 millions de roupies) et l’horlogerie 
(+ 2,0% à 196 millions de roupies). 
 

3. L’Union Européenne : le premier partenaire commercial de Maurice 
  

L’Europe consolide sa très large dominance parmi les partenaires 
commerciaux de Maurice au moment où la France enregistre un de ses plus 
mauvais résultats en matière d’exportation. 
Avec 25,5 milliards de roupies (+ 9,9% par rapport au 1er semestre 2003), 
l’Union Européenne demeure, au 1er semestre 2004, le 1er partenaire commercial 
de Maurice, représentant 43,3% de ses échanges commerciaux. 
 
3.1. Les principaux client de Maurice : 
Cette position est plus marquée en ce qui concerne les importations européennes 
de produits mauriciens (66,4% du total des exportations mauriciennes) qu’en ce 
qui concerne les exportations de produits européens à destination de Maurice 
(27,4% du total des importations mauriciennes). On constate, toutefois, 
s’agissant des exportations mauriciennes, que la part de l’Europe progresse 
légèrement, passant de 64,4% en 2002 à 64,9% en 2003, puis 66,4 % au 1er 
semestre 2004, alors que sur les mêmes périodes les parts de importations 
mauriciennes en provenance d’Europe reculent lentement avec 29,6, 30 et 27,4% 
respectivement. 
Le Royaume-Uni, principal acheteur de sucre mauricien, et traditionnellement 
premier client de Maurice consolide sa place avec 29,2% des exportations 
mauriciennes au cours du premier semestre 2004 (+ 23,3% à 6 991 millions de 
roupies), en progression par rapport à la période équivalente de 2003 (25,4%). 
Avec 23,1% (5 511 millions de roupies) la France y compris l’île de La Réunion 
confirme sa 2nde position d’acheteur de produits mauriciens et ceci en dépit d’un 
léger recul par rapport au 1er semestre 2003 (23,9%). 
Les Etats-Unis se maintiennent au 3ème rang des clients de Maurice avec 374 
millions de roupies en repli significatif (- 15,9%) comparativement au 1er 
semestre 2003, du fait essentiellement de la diminution des achats 
d’habillements. Ce pays ne représente plus que 15,7% (19,9% un an auparavant) 
des exportations mauriciennes au cours de la période sous revue. 
Les trois premiers clients traditionnels de Maurice ont été destinataires de 68,0% 
des exportations au cours du 1er semestre 2004 contre 69,2% au 1er semestre 
2003. Très loin derrière le peloton de tête, on remarque parmi les pays 
destinataires des exportations mauriciennes la présence de: Madagascar (5,8%) 
de l’Italie (4,7%), de l’Allemagne (2,9%) et de la Belgique (2,5%). 
En cumul des achats et des ventes, la France (y compris La Réunion) est sur la 
1ère moitié de 2004 le 1er partenaire commercial de Maurice avec 14,2% de parts 
de marché (8 401 millions de roupies) suivie de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis avec respectivement 13,6% et 7,6% de parts de marché (8 059 millions et 
4 519 millions de roupies, respectivement). 
 
3.2. Les principaux fournisseur de Maurice : 
S’agissant des importations, la République d’Afrique du sud (RSA) reprend sa 
place de 1er fournisseur de Maurice (4 084 millions de roupies) avec 11,6% de 
parts de marché et une progression de ses ventes de 5,0% en une année. Le 
renchérissement du rand par rapport à la roupie ne semble pas avoir affecté 
significativement la compétitivité des produits sud-africains. 
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La France (y compris La Réunion) enregistre au cours du 1er semestre 2004 une 
baisse de 31,4% de ses exportations à destination de Maurice comparativement à 
la période équivalente de 2003 (2 890 millions de roupies sur la 1ère moitié 2004 
contre 4 216 millions au 1er semestre 2003) et devient de ce fait le 4ème 
fournisseur de l’île avec 8,2% de parts de marché, derrière l’Afrique du Sud, 
l’Inde et la Chine (y compris Hong-Kong) ces deux derniers pays nous 
devançant pour la première fois. 
L’importance de la chute de nos exportations en l’espace d’une année s’explique 
en grande partie, selon les statistiques mauriciennes, par la comptabilisation au 
1er semestre 2003 de la livraison d’un Airbus A 319 à Air Mauritius. L’Inde 
enregistre en un an une progression fulgurante (+ 31,6%) de ses exportations 
vers Maurice du fait en grande partie de la livraison d’équipements entrant dans 
la construction de la cybertour d’Ebène et dans le palais des congrès de Paille. 
L’Inde détient désormais 9,5% de parts des importations mauriciennes (8,1% au 
1er semestre 2003). La Chine occupe avec Hong-Kong la 3ème position des 
fournisseurs de Maurice tout en maintenant sa part de marché (9,2% à 3 247 
millions de roupies). Suivent dans l’ordre parmi les fournisseurs significatifs de 
Maurice : le Japon (1 511 millions de roupies) en hausse de 50,0% en grande 
partie du fait de l’augmentation des exportations de véhicules neufs et 
d’occasion, l’Australie (1 452 millions) en progression de 30,0% du fait de la 
livraison de farine de blé, l’Allemagne (1 235 millions), l’Italie (1 166 millions), 
le Royaume-Uni (1 068 millions) et l’Arabie Saoudite (1 050 millions de 
roupies). 
 

4. Conclusion 
  

Les exportations mauriciennes en 2004 devraient progresser sensiblement ne 
serait-ce que du fait de la bonne récolte sucrière attendue au cours de la présente 
campagne (585 000 tonnes) et compte tenu du petit regain de dynamisme 
observé dans la zone franche textile. Les exportations pourraient donc atteindre 
sans trop de difficultés les 57 milliards de roupies. Par contre, la hausse des prix 
du pétrole et des denrées alimentaires ainsi que du ciment et l’augmentation 
vertigineuse des coûts de fret ne manqueront pas de surenchérir le coût des 
importations sur la totalité de l’année 2004. Celles-ci pourraient avoisiner les 71 
milliards de roupies et contribuer ainsi à une plus forte détérioration du déficit 
commercial qui sur ces bases ressortirait à 14 milliards de roupies. 
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