
En 2013, le commerce mondial de biens
accélère par rapport à 2012 (+ 2,7 % en volume
après + 1,9 %), en ligne avec la légère améliora-
tion de l’activité dans les économies avancées.
La demande mondiale adressée à la France
accélère nettement, en raison de l’orientation
géographique de nos échanges. Les exporta-
tions de la France accélèrent en 2013,
progressant de 2,2 % en volume, après + 1,1 %
en 2012. Cette croissance reste inférieure à
celle du commerce mondial de biens, mais lé-
gèrement supérieure à la demande adressée à
la France, traduisant de légers gains de parts
de marché. Les exportations de produits ma-
nufacturés ralentissent en 2013, à cause de la
faible progression des ventes de biens d’équi-
pement, des autres produits industriels et des
matériels de transport, ainsi que du repli des
exportations de produits agroalimentaires. À
l’inverse, les exportations de l’industrie de la
cokéfaction et du raffinage se redressent alors
qu’elles étaient nettement en baisse en 2012.
Les exportations françaises pâtissent cependant
de l’appréciation passée de l’euro depuis l’été
2012 et tout au long de l’année 2013.

En 2013, les importations de la France
augmentent de 1,7 % en volume, après – 1,3 %
en 2012 : elles sont tirées par la progression
de la demande intérieure hors stocks. Les im-
portations de produits manufacturés rebon-
dissent (+ 1,1 % après – 0,2 %), notamment
pour les biens d’équipement et de matériels

de transport. Les achats d’autres produits ma-
nufacturés se stabilisent alors qu’ils chutent
dans la cokéfaction-raffinage. Les importations
d’énergie-eau-déchets, incluant les produits
pétroliers, continuent de baisser (– 3,1 %). Au
total, les dynamiques des exportations et des
importations en volume sont très similaires.
La contribution des échanges extérieurs à la
croissance de l’activité est de + 0,1 point,
alors qu’elle était de + 0,7 point en 2012.

La hausse du nombre d’exportateurs se
poursuit en 2013 (+ 1,7 % après + 2,8 % en
2012). Depuis deux ans, la progression du
nombre d’exportateurs est principalement
imputable à de petites entreprises tournées
vers l’Amérique et l’Europe hors UE, et parmi
lesquelles les primo-exportateurs sont en
nombre croissant. L’année 2013 se caracté-
rise en particulier par un surcroît d’entrepri-
ses exportatrices vers les États-Unis, où les
ventes sont bien orientées. Les exportateurs
de moins de 20 salariés représentent une part
importante des entreprises exportatrices
(environ 75 %) même s’ils ne réalisent qu’une
part minoritaire des ventes (23 % en 2013).
Dans un contexte d’incertitudes quant à la
croissance mondiale, le nombre d’entreprises
exportatrices employant plus de 20 salariés
est quasiment stable. Les entreprises de taille
intermédiaire (ETI) comptent pour 32 % des
exportations en 2013. j
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Définitions

Toutes les données du commerce extérieur (produits, pays) sont CAF-FAB, sauf précision contraire.
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 four-
nis 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), entreprise de taille intermédiaire (ETI), FAB (franco à bord), importations de biens et
de services : voir rubrique « définitions » en annexes.

· « L’économie française », Insee Références, édition 2014.
· « Les opérateurs du commerce extérieur – Année 2013 », Douanes, août 2014.
· « Excédent de 0,9 milliard d’euros du commerce international de biens de la zone euro, déficit de
13,0 milliards d’euros pour l’UE28 », communiqué de presse, Eurostat, mars 2014.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Exportations et importations par groupe de biens
en milliards d'euros courants

2010 2011 2012 2013

Exportations de biens (FAB) 390,6 427,4 441,0 443,9
Agriculture, sylviculture et pêche 13,6 16,4 15,6 17,2
Industries extractives, énergie, eau1 9,2 12,3 11,8 10,7
Fabr. d'aliments, de boissons et
de prod. à base de tabac 37,0 42,0 43,4 44,3
Cokéfaction et raffinage 13,8 17,8 18,7 17,3
Fabr. d'équip. électriques,
électroniques, informatiques2 75,8 81,6 83,1 81,7
Fabr. de matériels de transport 82,4 85,9 92,6 96,3
Fabr. d'autres produits industriels 158,7 171,5 175,8 176,4

Importations de biens (CAF) 445,5 502,8 507,7 500,9
Agriculture, sylviculture et pêche 11,0 11,5 11,5 12,3
Industries extractives, énergie, eau1 46,7 61,0 62,0 58,1
Fabr. d'aliments, de boissons et
de prod. à base de tabac 30,9 34,8 36,1 37,6
Cokéfaction et raffinage 21,7 28,1 34,0 31,1
Fabr. d'équip. électriques,
électroniques, informatiques2 96,5 104,5 102,4 102,6
Fabr. de matériels de transport 62,4 68,7 67,8 68,7
Fabr. d'autres produits industriels 176,3 194,3 194,0 190,7

Importations de biens (FAB) 431,2 486,7 491,5 484,7
Solde (CAF-FAB) – 54,9 – 75,4 – 66,7 – 57,0
Solde (FAB-FAB) – 40,6 – 59,3 – 50,5 – 40,8
Taux de couverture en %3 90,6 87,8 89,7 91,6

1. Y c. gestion des déchets et dépollution.
2. Y c. fabrication de machines.
3. Rapport entre les exportations et les importations FAB.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Exportations et importations par groupe de
produits en 2013

en milliards d'euros

Exportations Importations

Agriculture, sylviculture et pêche 17,2 12,3
Indus. manufacturière, extract. et autres 426,7 488,7
Services principalement marchands 110,8 112,2
Commerce ; répar. d'automobiles et de
motocycles 4,3 5,1
Transports et entreposage 29,3 38,7
Information et communication 12,4 14,8
Activités financières et d'assurance 13,2 4,4
Act.scient. et techn. ; services admin.
et de soutien 47,6 46,6
Services principalement non marchands1 0,9 0,3
Total des produits 555,6 613,5

1. Correspond au regroupement des items « Administration publique », « Enseignement »,
« Santé humaine et action sociale ».
Note : exportations FAB, importations de biens CAF.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Les opérateurs français du commerce extérieur

2012 (r) 2013 (e) 13/12 en %

Entreprises exportatrices 119 518 121 505 1,7
Entreprises importatrices 108 364 120 961 11,6
Ensemble des opérateurs 173 197 185 829 7,3

Champ : entreprises françaises ayant déclaré des échanges internationaux de mar-
chandises (exportations ou importations) ; hors commerce intracommunautaire
inférieur à 460 000 euros.
Source : DGDDI.

Commerce extérieur de l'UE avec ses 20 principaux
partenaires à l'exportation en 2013

Exportations de l'UE Importations de l'UE

en Mds
d'euros

Évol.
13/12
en %

en Mds
d'euros

Évol.
13/12
en %

1 États-Unis 288,2 – 1,6 196,0 – 5,1
2 Suisse 169,6 27,0 94,3 – 11,0
3 Chine 1 148,3 3,0 280,1 – 4,0
4 Russie 119,8 – 2,9 206,5 – 4,0
5 Turquie 77,8 3,1 50,4 4,4
6 Japon 54,0 – 2,8 56,5 – 12,7
7 Norvège 50,2 0,5 90,0 – 10,9
8 Émirats arabes unis 44,7 20,2 9,2 10,7
9 Brésil 40,1 1,0 33,0 – 11,8
10 Corée du Sud 40,0 5,8 35,8 – 5,7
11 Inde 35,9 – 6,9 36,8 – 1,8
12 Hong-Kong 35,8 6,2 10,2 – 3,3
13 Arabie Saoudite 33,7 12,0 30,2 – 12,7
14 Australie 32,1 – 5,3 10,2 – 30,0
15 Canada 31,6 0,7 27,2 – 10,0
16 Singapour 28,7 – 5,6 17,6 – 18,2
17 Mexique 27,4 – 1,9 17,5 – 9,6
18 Afrique du sud 24,5 – 4,3 15,5 – 24,2
19 Ukraine 23,9 0,4 13,8 – 5,8
20 Algérie 22,4 6,0 31,8 – 2,9

Autres pays 408,5 2,8 419,7 – 5,8
Total monde 1 737,0 3,2 1 682,4 – 6,5

1. Non compris Hong-Kong. Champ : échanges internationaux de biens.
Source : Eurostat.
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Source : Insee, comptes nationaux - base 2010.

Taux de couverture à prix courants de l'ensemble
des biens et services de 1950 à 2013
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Concentration sectorielle des échanges de biens en 2013 en %

Secteurs d'activité Exportateurs Importateurs

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

Agriculture 10,5 0,7 1,3 0,1
Industries 25,5 60,2 21,1 43,0
Construction 2,1 0,3 3,1 0,5
Commerce 42,8 30,5 48,6 45,0
Services 14,9 4,8 21,0 8,3
Non précisé 4,1 3,5 4,9 3,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Note : données estimées.
Champ : entreprises françaises ayant déclaré des échanges internationaux demarchandises (exportations ou importations) ; hors commerce intracommunautaire inférieur à 460 000 euros.
Source : DGDDI.


