
En 2016, les exportations de biens en valeur
en France baissent légèrement sur l’ensemble
de l’année (– 0,7 %, après + 4,2 % en 2015).
Elles se contractent avec l’ensemble des zones
à l’exception de l’Europe. Elles se replient
nettement vers l’Afrique et le Proche et
Moyen-Orient, notamment en raison d’une
baisse des livraisons aéronautiques, impactées
par le repli des recettes pétrolières des pays
producteurs de pétrole qui amoindrit la
demande de ces pays, et du recul des ventes
de céréales. La forte diminution des ventes
vers l’Afrique affecte la plupart des pays.
Seules celles vers l’Arabie saoudite progres-
sent encore vivement. Les exportations vers
l’Asie sont également en retrait, du fait de la
baisse des ventes aéronautiques. Ce phénomène
est renforcé en Chine par l’effondrement des
livraisons d’orge. En revanche, les ventes aéro-
nautiques très dynamiques vers l’Inde, Hong
Kong et Singapour permettent de limiter le recul
des exportations vers cette zone. Les exporta-
tions diminuent légèrement vers l’Amérique en
raison d’une panne de croissance des pays
émergents dans cette zone. Avec les États-Unis,
l’évolution des exportations est atone. En
revanche, les exportations vers l’Europe
hors UE rebondissent, poussées par les livrai-
sons aéronautiques. Les ventes progressent
notamment vers la Suisse et la Russie. Celles
vers l’UE ne progressent que peu. Leur hausse
est centrée sur les nouveaux États membres

(NEM) et l’Espagne. À l’inverse, les exporta-
tions se replient nettement avec les Pays-Bas et
plus modérément avec la Belgique. Les ventes
au Royaume-Uni s’effritent, mettant fin à
l’accroissement continu de l’excédent bilatéral
franco-britannique observé depuis 2011.

Les importations de biens stagnent
(– 0,1 %, après + 1,0 % en 2015) du fait de la
forte contraction au premier semestre des ap-
provisionnements énergétiques, en lien avec
la baisse des prix du pétrole. En Afrique, les
achats reculent comme en 2015, notamment
ceux d’hydrocarbures naturels à l’Algérie, au
Nigeria, à la Libye et à l’Angola. Depuis
l’Europe hors UE, la baisse se poursuit du fait
principalement de la contraction des appro-
visionnements énergétiques auprès de la
Russie et du Kazakhstan. Les importations
diminuent aussi depuis le Proche et Moyen-
Orient, en particulier depuis l’Arabie saoudite.
Elles s’accroissent légèrement depuis l’Asie. Si
les achats à la Chine s’inscrivent en baisse, ils
sont compensés par le dynamisme des importa-
tions depuis le Japon. Les importations depuis
l’Amérique augmentent du fait d’achats aéro-
nautiques aux États-Unis. Les importations
depuis l’UE poursuivent leur lente progres-
sion mais les évolutions sont contrastées.
Elles progressent nettement depuis les NEM
et les Pays-Bas, tandis qu’elles se replient
depuis la Belgique et l’Allemagne. j
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14.3 Échanges bilatéraux

Définitions

Les données du commerce extérieur par produits et par pays sont mesurées en Caf pour les importations et en Fab pour
les exportations, sauf précision contraire. Les données commentées sont celles arrêtées au mois d’octobre 2017.
Exportations de biens : ensemble des biens fournis par des résidents à des non-résidents, à titre onéreux ou gratuit.
Importations de biens : ensemble des biens fournis par des non-résidents à des résidents, à titre onéreux ou gratuit.
Nouveaux États membres (NEM) : zone géographique composée des 13 États ayant rejoint l’Union européenne
depuis 2004. Les NEM sont la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, l’Estonie, la Lituanie, la
Lettonie, Malte, Chypre, la Slovénie, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie.
Biens, Caf (coût, assurance, fret), Fab (franco à bord), pays du Proche et Moyen-Orient, solde du commerce extérieur :
voir rubrique « Définitions » en annexe.

• « Baisse marquée des exportations françaises vers le Royaume-Uni en 2016 », Études et éclairages no 75, Douanes,
avril 2017.

• « Un tiers du commerce de l’UE effectué avec les États-Unis et la Chine », communiqué de presse no 51, Eurostat,
mars 2017.

• « Le chiffre du commerce extérieur – Année 2016 », Douanes, février 2017.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »
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Échanges bilatéraux 14.3

Exportations et importations de biens de la France dans le monde en 2016 en milliards d'euros

Exportations1 Importations2 Solde Exportations1 Importations2 Solde

Allemagne 71,8 85,8 – 14,0 Turquie 7,0 7,1 – 0,1
Autriche 3,7 4,8 – 1,1 Autres pays d'Europe 3,2 5,3 – 2,1
Belgique 30,1 34,5 – 4,4 Europe 297,0 330,0 – 32,9
Bulgarie 0,8 1,1 – 0,4 Afrique 25,5 20,1 5,4
Chypre 0,2 0,1 0,2 dont : Afrique du Sud 1,8 0,9 0,9
Croatie 0,4 0,2 0,2 Algérie 5,1 3,0 2,1
Danemark 2,6 2,5 0,2 Égypte 1,5 0,5 1,0
Espagne 33,3 32,4 0,9 Maroc 4,3 4,3 0,0
Estonie 0,3 0,3 0,0 Tunisie 3,2 4,2 – 0,9
Finlande 2,0 2,0 0,0 Amérique 48,3 48,2 0,1
Grèce 2,1 0,6 1,5 dont : Argentine 1,1 0,4 0,7
Hongrie 3,2 4,1 – 0,9 Brésil 4,3 2,7 1,6
Irlande 2,9 6,7 – 3,8 Canada 3,0 2,9 0,1
Italie 32,4 38,5 – 6,1 États-Unis 32,6 36,1 – 3,4
Lettonie 0,3 0,2 0,1 Mexique 3,7 2,5 1,2
Lituanie 0,5 0,7 – 0,1 Proche et Moyen-Orient 14,1 8,5 5,6
Luxembourg 2,0 1,5 0,5 dont : Arabie saoudite 4,1 3,8 0,3
Malte 0,4 0,2 0,2 Émirats arabes unis 3,6 1,0 2,6
Pays-Bas 16,1 23,2 – 7,2 Israël 1,3 1,2 0,1
Pologne 8,2 9,1 – 0,9 Qatar 1,8 0,2 1,6
Portugal 4,6 5,6 – 1,0 Asie 56,2 87,2 – 31,0
Rép. tchèque 4,0 6,5 – 2,5 dont : Chine 16,0 46,4 – 30,5
Roumanie 3,6 3,8 – 0,2 Corée du Sud 3,9 3,3 0,6
Royaume-Uni 31,4 19,5 11,8 Hong Kong 5,4 0,8 4,6
Slovaquie 2,5 4,1 – 1,5 Inde 3,9 4,7 – 0,8
Slovénie 0,7 1,1 – 0,4 Japon 6,2 9,4 – 3,2
Suède 5,1 5,4 – 0,3 Singapour 6,1 2,1 4,0
UE 265,2 294,7 – 29,5 Viêt Nam 1,5 4,5 – 3,0
Norvège 1,5 3,3 – 1,8 Reste du monde 2,1 15,3 – 13,2
Russie 4,9 5,5 – 0,7 Total monde Caf-Fab 443,3 509,2 – 65,9
Suisse 15,3 14,0 1,2 Total monde Fab-Fab3 453,2 501,3 – 48,1

1. Biens Fab. 2. Biens Caf. 3. Données Fab pour les deux flux d'échanges, y c. matériel militaire et données sous le seuil.
Champ : hors commerce intracommunautaire inférieur à 460 000 euros (« données sous le seuil ») et hors matériel militaire.
Source : DGDDI.

en milliards d'euros

Principaux partenaires de la France à l'exportation et à l'importation en 2016

1. Non compris Hong Kong.
Champ : échanges de biens, hors commerce intracommunautaire inférieur à 460 000 euros et hors matériel militaire.
Source : DGDDI.
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Principaux excédents et déficits bilatéraux de la France en 2016

1. Non compris Hong Kong.
Champ : échanges de biens, hors commerce intracommunautaire inférieur à 460 000 euros et hors matériel militaire.
Source : DGDDI.
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Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France).

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard
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