
Après s’être fortement repliés en 2009, les
échanges extérieurs rebondissent nettement
en 2010. Les exportations progressent dans le
sillage du commerce mondial, tandis que les
importations sont soutenues par le redresse-
ment de la demande interne.

Le rebond concerne la plupart des produits,
et notamment l’ensemble des produits manu-
facturés (+ 11,5 % après – 13,3 %), qui repré-
sentent les trois quarts des exportations. Deux
grands postes contribuent toutefois favora-
blement aux échanges en 2010. Les exporta-
tions de produits agricoles sont très
dynamiques, en raison de la livraison de
grands contrats céréaliers. Avec l’augmenta-
tion des prix des produits agricoles, l’excé-
dent des produits de l’agriculture s’améliore
de nouveau (+ 2,3 milliards d’euros en 2010),
tout comme celui de l’industrie agroalimen-
taire (+ 5,3 milliards d’euros). De plus, le solde
positif des matériels de transports s’amplifie
(+ 16,9 milliards d’euros après + 10,5 milliards
d’euros) : les exportations d’Airbus atteignent
18,9 milliards d’euros, dépassant le précédent
record établi en 2009, et les exportations
d’automobiles sont dynamisées par les primes
à la casse dans les pays européens. La vente
des parfums et cosmétiques continue de
croître, consolidant l’excédent à 7,6 milliards.
Les ventes de produits pharmaceutiques pro-
gressent plus modérément, soutenues par la
livraison de vaccins et de médicaments vers
la Belgique, plateforme de redistribution.
Seules les exportations de produits raffinés

sont en nette baisse, du fait de l’impact des
grèves dans les raffineries en octobre, qui en-
traînent un fort repli des ventes au quatrième
trimestre.

Après s’être résorbé en 2009, le déficit
extérieur des biens et services en valeur se
creuse de nouveau en 2010 pour s’établir à
45,3 milliards d’euros (soit 2,3 points de PIB,
niveau le plus haut depuis 1982). Cette dété-
rioration est d’abord imputable au déficit
commercial (relatif aux seuls biens), qui
augmente de 8,6 milliards d’euros pour
atteindre 49,4 milliards d’euros (mesuré
FAB-FAB). La hausse du déficit commercial
traduit en premier lieu l’alourdissement de la
facture énergétique : le solde déficitaire des
produits de l’industrie extractive se creuse
de 6,4 milliards d’euros (à – 42,5 milliards
d’euros) tandis que celui des produits
raffinés se dégrade de 3,9 milliards d’euros
(– 9,3 milliards d’euros). En outre, après
s’être légèrement résorbé en 2009, le déficit
des biens d’équipements se creuse à nouveau
et atteint – 20,2 milliards d’euros. Le solde
des autres produits industriels se dété-
riore en 2010 de 6,3 milliards d’euros (à
– 20,8 milliards d’euros) notamment pour les
produits intermédiaires. Le déficit s’aggrave
pour les textiles, habillement et cuir, ainsi
que pour les ordinateurs, téléphones et
produits informatiques grand public, dont
les importations sont en forte croissance
depuis l’Asie, plus particulièrement depuis
la Chine. �
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Définitions

Toutes les données du commerce extérieur (produits, pays) sont CAF-FAB.
CAF (coût, assurance, fret) : mesure des importations en France valorisées avec les coûts d’acheminement (trans-
port et assurance) jusqu’à la frontière française.
FAB (franco à bord) : mesure des exportations à partir de la France valorisées avec les coûts d’acheminement jusqu’à
la frontière française.
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.
Importations de biens et de services : ensemble des biens et des services fournis par des non-résidents à des rési-
dents, à titre onéreux ou gratuit.
Solde du commerce extérieur : différence entre la valeur des exportations et celle des importations. Le rapport entre
les deux valeurs est appelé taux de couverture.
Balance commerciale, taux de couverture, termes de l’échange : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « L’économie française », Insee Références, édition 2011.
� « Le chiffre du commerce extérieur – Année 2010 », Douanes, février 2011.
� « Excédent de 0,7 milliard d’euros du commerce extérieur de la zone euro, déficit de 143,3 milliards d ’euros

pour l’UE27 », communiqué de presse, Eurostat, février 2011.

Pour en savoir plus

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



Balance commerciale par groupe de biens
en milliards d'euros courants FAB/CAF

2007 2008 2009 2010

Agriculture, sylviculture et pêche
Exportations 11,9 13,9 11,6 13,4
Importations 9,9 10,5 9,9 11,1
Solde 2,1 3,4 1,6 2,3
Industries extractives, énergie, eau1

Exportations 9,3 11,0 6,4 8,8
Importations 48,7 64,0 40,3 47,3
Solde – 39,4 – 53,0 – 33,8 – 38,5
Fabr. d'aliments, de boissons et de prod. à base de tabac
Exportations 34,7 36,2 33,1 36,6
Importations 28,1 31,1 29,7 31,3
Solde 6,6 5,1 3,4 5,3
Cokéfaction et raffinage
Exportations 12,5 16,9 10,2 12,2
Importations 17,2 21,7 15,6 21,5
Solde – 4,8 – 4,8 – 5,3 – 9,3
Fabr. d'équip. électriques, électroniques, informatiques2

Exportations 84,8 84,0 67,8 76,5
Importations 100,5 100,1 83,1 96,7
Solde – 15,7 – 16,1 – 15,3 – 20,2
Fabrication de matériels de transport
Exportations 85,8 83,8 70,3 81,1
Importations 69,6 69,0 59,8 64,2
Solde 16,3 14,8 10,5 16,9
Fabrication d'autres produits industriels
Exportations 162,5 165,8 142,8 160,8
Importations 180,3 182,5 157,3 181,6
Solde – 17,9 – 16,7 – 14,5 – 20,8
Ensemble
Exportations de biens (FAB) 401,4 411,6 342,1 389,4
Importations de biens (CAF) 454,2 478,9 395,6 453,6
Importations de biens (FAB) 440,7 464,4 382,9 438,8
Solde (CAF-FAB) – 52,8 – 67,3 – 53,5 – 64,3
Solde (FAB-FAB) – 39,3 – 52,8 – 40,8 – 49,4
Taux de couverture en %3 91,1 88,6 89,3 88,7

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

Termes de l'échange par groupe de produits
indice base 100 en 2005

2008 2009 2010

Agriculture, sylviculture et pêche
Prix des exportations 145,2 118,6 122,7
Prix des importations 99,3 90,8 99,9
Termes de l'échange 146,2 130,6 122,8
Industries extractives, énergie, eau1

Prix des exportations 128,8 106,7 117,5
Prix des importations 153,6 113,9 140,5
Termes de l'échange 83,9 93,7 83,6
Fabr. d'aliments, de boissons et de prod. à base de tabac
Prix des exportations 111,3 108,0 108,7
Prix des importations 115,2 113,7 117,8
Termes de l'échange 96,7 95,0 92,3
Cokéfaction et raffinage
Prix des exportations 193,4 146,5 185,9
Prix des importations 135,4 114,6 148,6
Termes de l'échange 142,8 127,8 125,1
Fabr. d'équip. électriques, électroniques, informatiques2

Prix des exportations 96,5 96,0 93,8
Prix des importations 92,1 89,4 86,3
Termes de l'échange 104,8 107,4 108,7
Fabrication de matériels de transport
Prix des exportations 103,9 103,1 102,8
Prix des importations 103,4 103,0 103,1
Termes de l'échange 100,5 100,1 99,7
Fabrication d'autres produits industriels
Prix des exportations 106,9 102,5 105,8
Prix des importations 107,2 103,3 107,4
Termes de l'échange 99,7 99,3 98,5
Ensemble de l'industrie
Prix des exportations 106,8 102,8 104,7
Prix des importations 109,0 102,1 106,6
Termes de l'échange 98,0 100,7 98,2

1. Y compris gestion des déchets et dépollution.
2. Y compris fabrication de machines.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.
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Solde CAF-FAB de la balance commerciale
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Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Taux de couverture CAF-FAB en valeur par groupe
de produits

en %
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1. Y compris fabrication de machines.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Agriculture

Matériels de transport

Denrées alimentaires,
boissons et produits à base

de tabac

Équipements électriques,
électroniques, informatiques1

Autres biens industriels

Ind. extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution


