
En 2008, les échanges extérieurs de biens et
services marquent le pas. Les exportations
baissent de 0,2 % en volume (+ 2,6 % en
2007) et les importations augmentent de 0,8 %
seulement (+ 5,4 % en 2007). Le ralentisse-
ment de la demande mondiale adressée à la
France et la détérioration de la compétitivité
liée à l’appréciation de l’euro pèsent sur les ex-
portations, tandis que l’essoufflement de la
demande intérieure se répercute sur les impor-
tations. En valeur, les exportations croissent
cependant de 2,6 % et les importations de
4,9 %. En effet, les prix du commerce extérieur
augmentent de 2,9 % à l’exportation et de
4,0 % à l’importation. Le taux de couverture
en valeur s’établit à 91,4 % contre 93,4 % en
2007.

En 2008, le déficit extérieur de biens et
services se dégrade ainsi de 12,9 milliards
d’euros aux prix courants, pour atteindre
48,2 milliards. Mesuré FAB-FAB, le déficit
commercial (solde extérieur de biens) se
détériore de 14,3 milliards à – 53,1 milliards.
La détérioration est due principalement à
l’alourdissement de la facture énergétique,
suite à la conjonction de deux facteurs : d’une
part le prix du pétrole croît fortement durant le
premier semestre de 2008, de même que le
prix du gaz, indexé avec retard sur celui du
pétrole, d’autre part, les volumes importés
augmentent.

Dans l’industrie manufacturière, le solde
de l’industrie automobile s’effondre. Mais le
solde des biens d’équipement s’améliore, grâce

au dynamisme des exportations et notamment
à la hausse des ventes d’Airbus. L’excédent de
l’industrie agroalimentaire se tasse. Le déficit
des biens de consommation se réduit, alors
que celui des biens intermédiaires s’élargit.
L’excédent du solde extérieur du secteur des
produits agricoles s’amplifie. L’agriculture
française est en effet bien positionnée sur les
céréales.

Le déficit FAB-FAB des échanges de services
(hors tourisme) s’améliore de six milliards
d’euros, sous l’effet conjugué d’une progres-
sion rapide des exportations et d’une baisse
des importations. Le solde du négoce interna-
tional se redresse ainsi que celui des services
rendus aux entreprises. Le solde du secteur
touristique fléchit, mais reste excédentaire
(environ sept milliards d’euros, après onze
milliards en 2007).

Le déficit des opérations de répartition se
dégrade notablement de 9 milliards d’euros
pour s’établir à 15,8 milliards d’euros. Au
final, le besoin de financement de la France
augmente fortement, de 41,2 milliards d’euros
à 63,8 milliards d’euros, soit 3,3 points de PIB.

158 000 entreprises françaises effectuent
des échanges internationaux de marchandises
en 2008. Le nombre d’entreprises exportatri-
ces continue de se replier par rapport à 2007.
Celui des entreprises importatrices poursuit sa
progression régulière, du fait notamment de la
croissance des acheteurs à la Chine et à
l’Amérique. �
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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 (transport
et assurance) jusqu’à la frontière française.
Correction territoriale : dépenses des résidents à l’étranger moins les dépenses des non-résidents en France.
FAB (franco à bord) : mesure des exportations à partir de la France valorisées avec les coûts d’acheminement jusqu’à
la frontière française.
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.
Taux de couverture : rapport entre la valeur des exportations et celle des importations entre deux pays (ou deux zones).
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.
Balance des biens et des services, besoin ou capacité de financement, exportations de biens et de services, importa-
tions de biens et de services, industrie manufacturière : voir rubrique « définitions » en annexes.

• « L’Économie française », Insee Références, édition 2009.
• « Les comptes de la Nation en 2008 – Un fort ralentissement de l’activité », Insee Première no 1236, mai 2009.
• « Les chiffres du commerce extérieur », www.douane.gouv.fr.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Solde des échanges extérieurs
en milliards d'euros courants

2007 (r) 2008 (p)

Échanges de biens – 38,8 – 53,1
Échanges de services hors tourisme – 7,2 – 1,4
dont : négoce international – 1,8 0,8

transports – 6,8 – 6,6
postes et télécommunications 1,1 0,8
autres services aux entreprises – 2,3 – 1,7
assurance – 0,8 – 0,9
services financiers 2,9 5,8
santé 0,4 0,4

Tourisme 10,9 6,6
Opérations de répartition – 7,0 – 15,8
dont : rémunération des salariés 8,2 8,7

impôts sur la production et les importations – 4,9 – 5,1
subventions 9,3 9,1
intérêts – 12,6 – 11,6
dividendes 1,8 3,6
impôts courants sur le revenu et le patrimoine 18,3 8,2
cotisations et prestations sociales 2,5 3,6
autres revenus de la propriété – 7,5 – 8,0
primes d’assurance 0,1 0,1
indemnités d’assurance – 1,0 – 1,1
coopération internationale courante – 5,5 – 6,3
transferts courants divers – 16,2 – 17,6
transferts en capital 0,6 0,7

Acquisitions moins cessions d'actifs non
financiers non produits 0,9 – 0,2
Capacité de financement de la Nation – 41,2 – 63,8

Source : Insee, Comptes nationaux - base 2000.

Exportations et importations par groupe de
produits en 2008 en milliards d'euros

Exportations FAB Importations CAF

Agriculture, sylviculture et pêche 13,9 10,4
Industrie 398,7 469,7
Industries agricoles et alimentaires 37,0 31,1
Biens de consommation 63,0 73,1
Industrie automobile 46,1 49,5
Biens d'équipement 101,7 93,4
Biens intermédiaires 125,1 138,7
Énergie 25,9 84,0
Services marchands 66,8 68,9
Commerce 5,2 4,4
Transports 21,1 27,8
Activités financières 8,5 3,5
Services aux entreprises 29,5 30,4
Services aux particuliers 2,5 2,9
Services administrés 0,6 0,2
Éducation, santé, action sociale 0,6 0,2
Correction CAF-FAB /// – 14,4
Correction territoriale 35,6 29,0
Total FAB-FAB 515,6 563,8

Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

Les opérateurs français du commerce extérieur

2007 (r) 2008 (p) 08/07 en %

Ensemble des opérateurs1 158 116 158 453 0,2
Entreprises exportatrices 98 259 95 483 – 2,8
Entreprises importatrices 107 593 110 531 2,7

1. Entreprises françaises ayant réalisé des échanges internationaux de
marchandises (exportations ou importations).
Champ : le commerce intracommunautaire inférieur à 150 000 euros est exclu.
Source : direction générale des Douanes et Droits indirects.

Commerce extérieur de l'UE à 27 avec ses
20 principaux partenaires à l'exportation en 2008

Rang Pays Exportations Importations Balance
comm.
en Mds
d'euros

en Mds
d'euros

Évol.
08/07
en %

en Mds
d'euros

Évol.
08/07
en %

1 États-Unis 249,4 – 4,6 186,3 2,6 63,1
2 Fédération de Russie 105,2 18,0 173,3 20,1 – 68,2
3 Suisse 97,7 5,1 80,1 4,1 17,6
4 Chine1 78,4 9,1 247,6 6,5 – 169,2
5 Turquie 54,3 3,0 45,9 – 2,3 8,4
6 Norvège 43,7 0,3 92,0 20,0 – 48,3
7 Japon 42,4 – 3,2 74,8 – 4,5 – 32,4
8 Émirats arabes unis 31,7 17,8 5,8 – 4,1 25,9
9 Inde 31,5 6,9 29,4 10,4 2,1

10 Brésil 26,3 23,5 35,5 8,2 – 9,2
11 Canada 26,1 0,8 23,8 2,1 2,3
12 Corée du Sud 25,7 3,5 39,4 – 4,8 – 13,7
13 Australie 25,2 10,8 11,2 – 4,9 14,0
14 Ukraine 25,1 12,4 14,4 15,6 10,8
15 Mexique 22,1 5,1 13,8 13,9 8,3
16 Singapour 22,0 6,6 16,2 – 12,2 5,8
17 Arabie Saoudite 21,2 5,7 21,1 14,4 0,1
18 Hong-Kong 21,1 0,9 11,5 5,1 9,6
19 Afrique du sud 20,2 – 1,3 22,2 6,0 – 1,9
20 Algérie 15,3 36,1 28,5 36,9 – 13,2

Total Monde 1 308,6 5,4 1 550,7 8,1 – 242,1

1. Non compris Hong-Kong.
Source : Eurostat.
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Taux de couverture à prix courants de l'ensemble
des biens et services
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Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

Concentration sectorielle des échanges en 2008 en %

Secteurs d'activité Exportateurs Importateurs

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

Agriculture 6,5 0,4 1,4 0,1
Industries 31,0 71,8 25,6 47,5
Construction 2,6 0,3 3,2 0,5
Commerce 44,0 22,7 53,1 44,0
Services 15,9 4,8 16,8 7,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Champ : le commerce intracommunautaire inférieur à 150 000 euros est exclu.
Source : direction générale des Douanes et Droits indirects.
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