
En 2012, le commerce mondial de biens
ralentit fortement par rapport à 2011 (+ 2,3 %
en volume après + 6,0 % entre 2010 et 2011)
à cause du ralentissement de la croissance en
zone euro, mais aussi dans les pays émergents.
La demande mondiale adressée à la France
ralentit encore plus fortement, en raison de
l’orientation géographique de nos échanges.
Dans ce contexte très dégradé, la dépréciation
passée de l’euro (entre l’été 2011 et l’été 2012)
a en revanche soutenu les exportations
françaises.

Les exportations de la France ralentissent
en 2012, progressant de 2,4 % en volume,
après + 5,4 % en 2011 : elles reculent à desti-
nation des pays de la zone euro à cause de la
faiblesse de la demande dans ces pays, mais
sont dynamiques vers le reste du monde.
Contrairement aux années passées, les expor-
tations croissent autant que le commerce
mondial et même plus rapidement que la
demande adressée à la France. Les exporta-
tions de produits manufacturés progressent
de 2,9 %, tirées par les ventes de matériels de
transport, notamment de l’industrie aéronau-
tique et spatiale, et malgré la nette baisse des
exportations automobiles. A contrario, les ex-
portations de l’industrie de la cokéfaction et
du raffinage reculent nettement.

En 2012, les importations de la France
baissent de 1,1 % en volume, après + 5,1 %
en 2011 : elles pâtissent du recul de la

demande intérieure hors stocks, ainsi que du
fort mouvement de réduction des stocks. Les
importations de produits manufacturés ralen-
tissent fortement (+ 0,2 % après + 6,4 %). Les
importations d’énergie-eau-déchets, incluant
les produits pétroliers, baissent (– 6,3 %).

Au total, la relative bonne tenue des ex-
portations en 2012 constitue un soutien
important à l’économie alors que la demande
intérieure est atone : la contribution des
échanges extérieurs à la croissance de l’acti-
vité s’élève ainsi à + 1,0 point.

Le nombre d’exportateurs repart à la hausse
en 2012 (+ 2,7 % après – 2,1 % en 2011). Ce
mouvement tient surtout à l’augmentation du
nombre de petites entreprises, qui se lancent
dans l’exportation vers les pays tiers : le nombre
d’exportateurs de moins de 20 salariés rebondit
(+ 1,4 %). Il s’observe principalement chez
les exportateurs tournés vers l’Asie et l’Amé-
rique, où les ventes sont dynamiques. En
revanche, le nombre de firmes exportatrices
employant plus de 20 salariés est relative-
ment stable. La véritable ligne de fracture
s’observe entre celles qui sont positionnées à
la fois sur le marché européen et sur les pays
tiers, dont le nombre baisse (– 4,0 %), et
celles engagées exclusivement sur l’un des
marchés, dont le nombre augmente (+ 4,3 %).
Les entreprises de taille intermédiaire (ETI)
comptent pour 31 % des exportations en
2012. ÿ

14.1 Importations - Exportations
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Définitions

Toutes les données du commerce extérieur (produits, pays) sont CAF-FAB.
Exportations de biens et de services : ensemble des biens et des services fournis par des résidents à des non-rési-
dents, à titre onéreux ou gratuit. Les opérations internationales sur services diffèrent des opérations sur les biens. Les
biens pouvant être transportés très loin de leur lieu de production, leur commercialisation s’accompagne de frais de
transport qui peuvent ou non être comptabilisés dans leur valeur. Les services, en revanche, sont directement fournis
à l’utilisateur par le producteur, au moment où ils sont produits.
Taux de couverture : rapport entre la valeur des exportations et celle des importations entre deux pays (ou deux zo-
nes). Il peut être relatif à un produit ou à l’ensemble des échanges. La différence entre les deux valeurs est appelée
solde du commerce extérieur.
CAF (coût, assurance, fret), correction territoriale, entreprise de taille intermédiaire (ETI), FAB (franco à bord),
importations de biens et de services : voir rubrique « définitions » en annexes.

ÿ « L’économie française », Insee Références, édition 2013.
ÿ « Les opérateurs du commerce extérieur – Année 2012 », Douanes, septembre 2013.
ÿ « Déficit de 3,9 milliards d’euros du commerce international de biens de la zone euro, déficit de 16,5 milliards

d’euros pour l’UE27 », communiqué de presse, Eurostat, mars 2013.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Exportations et importations par groupe de biens
en milliards d'euros courants

2009 2010 2011 2012

Exportations de biens (FAB) 341,7 388,8 421,7 435,6
Agriculture, sylviculture et pêche 11,5 13,4 16,2 15,4
Industries extractives, énergie, eau1 6,4 8,8 11,8 11,1
Fabr. d'aliments, de boissons et
de prod. à base de tabac 33,0 36,5 41,4 43,6
Cokéfaction et raffinage 10,2 12,2 15,3 15,9
Fabr. d'équip. électriques,
électroniques, informatiques2 67,7 76,5 82,1 83,8
Fabrication de matériels de transport 70,3 81,0 82,9 89,2
Fabr. d'autres produits industriels 142,5 160,4 172,0 176,8

Correction territoriale 35,5 35,4 39,2 41,8
Correction CAF/FAB 0,0 0,0 0,0 0,0
Importations de biens (CAF) 395,6 453,3 509,1 515,7

Agriculture, sylviculture et pêche 9,9 11,1 11,6 11,6
Industries extractives, énergie, eau1 40,1 46,8 61,1 61,9
Fabr. d'aliments, de boissons et
de prod. à base de tabac 29,6 31,1 35,0 36,1

Cokéfaction et raffinage 15,5 21,7 28,1 34,1
Fabr. d'équip. électriques,
électroniques, informatiques2 83,6 97,1 104,8 103,0
Fabr. de matériels de transport 59,7 64,6 69,8 70,0
Fabr. d'autres produits industriels 157,1 180,9 198,8 199,0

Correction territoriale 27,5 29,4 31,7 30,1
Correction CAF/FAB – 12,6 – 14,8 – 16,4 – 16,6
Importations de biens (FAB) 383,0 438,5 492,8 499,2
Solde (CAF-FAB) – 53,9 – 64,5 – 87,4 – 80,1
Solde (FAB-FAB) – 41,3 – 49,8 – 71,0 – 63,5
Taux de couverture en %3 89,2 88,7 85,6 87,3

1. Y c. gestion des déchets et dépollution. 2. Y c. fabrication de machines. 3. Le taux
de couverture est le rapport entre les exportations et les importations FAB.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Exportations et importations par groupe de
produits en 2012 en milliards d'euros

Exportations
FAB

Importations
CAF

Agriculture, sylviculture et pêche 15,4 11,6
Indus. manufacturière, extract. et autres 420,3 504,1
Services principalement marchands 79,4 73,1
Commerce ; répar. d'automobiles et de motocycles 13,7 3,2
Transports et entreposage 23,0 26,7
Information et communication 7,6 9,4
Activités financières et d'assurance 8,9 5,2
Act.scient. et techn. ; services admini. et
de soutien 23,8 26,4
Services principalement non marchands1 0,7 0,2
Correction territoriale 41,8 30,1
Correction CAF/FAB 0,0 – 16,6
Total des produits 557,6 602,6

1. Correspond au regroupement des items « Administration publique », « Enseignement » ,
« Santé humaine et action sociale ».
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Les opérateurs français du commerce extérieur
2011 (r) 2012 (e) 12/11 en %

Entreprises exportatrices 116 299 119 716 2,9
Entreprises importatrices 156 174 157 129 0,6
Ensemble des opérateurs 216 804 222 243 2,5

Champ : entreprises françaises ayant réalisé des échanges internationaux de
marchandises (exportations ou importations) ; échanges de biens, y c. le commerce
intracommunautaire inférieur à 460 000 euros.
Source : DGDDI.

Commerce extérieur de l'UE à 27 avec ses
20 principaux partenaires à l'exportation en 2012

Exportations Importations

en Mds
d'euros

Évol.
12/11
en %

en Mds
d'euros

Évol.
12/11
en %

1 États-Unis 291,8 10,6 205,3 7,2
2 Chine1 143,9 5,5 290,0 – 1,3
3 Suisse 133,3 – 6,1 104,5 12,2
4 Russie 123,2 13,7 213,2 6,6
5 Turquie 75,2 2,9 47,8 – 0,6
6 Japon 55,5 13,2 63,9 – 8,2
7 Norvège 49,8 6,8 100,4 7,1
8 Inde 38,5 – 5,1 37,3 – 6,5
9 Brésil 39,6 10,8 37,2 – 4,6

10 Corée du Sud 37,8 16,1 37,9 4,7
11 Hong-Kong 33,7 9,4 10,5 – 3,9
12 Australie 33,8 8,6 14,5 – 3,1
13 Canada 31,3 4,7 30,2 – 1,6
14 Singapour 30,3 11,3 21,5 12,2
15 Arabie Saoudite 30,0 13,7 34,6 21,7
16 Afrique du Sud 25,7 – 2,1 20,5 – 5,9
17 Mexique 27,9 16,8 19,4 14,2
18 Algérie 21,0 21,7 32,6 17,1
19 Taïwan 15,8 – 2,5 22,5 – 7,1
20 Libye 6,4 204,7 32,8 213,7

Autres pays 441,8 9,7 415,0 – 0,3
Total Monde 1 686,3 8,0 1 791,6 3,8

1. Non compris Hong-Kong. Champ : échanges internationaux de biens.
Source : Eurostat.
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Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Taux de couverture à prix courants de l'ensemble
des biens et services de 1950 à 2012
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Concentration sectorielle des échanges de biens en 2012 en %

Secteurs d'activité Exportateurs Importateurs

Répartition des opérateurs Répartition des flux Répartition des opérateurs Répartition des flux

Agriculture 10,2 0,6 1,3 0,1
Industries 26,6 61,8 23,2 44,5
Construction 2,0 0,3 3,5 0,5
Commerce 43,9 31,1 52,9 45,5
Services 15,1 4,7 16,8 8,1
Non précisé 2,1 1,6 2,3 1,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Note : données estimées. Champ : y c. le commerce intracommunautaire inférieur à 460 000 euros,
Source : DGDDI.
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