
En 2008, le déficit du commerce extérieur
français s’amplifie pour atteindre – 53,1 milliards
d’euros. En effet la facture énergétique augmente
fortement et, en fin d’année, la crise écono-
mique affecte les exportations, en particulier
vers les partenaires de l’Union européenne.

En 2008, dans un environnement interna-
tional moins porteur, les exportations de
l’industrie automobile chutent, après une pro-
gression quasiment nulle en 2006 et 2007. Le
solde automobile, excédentaire depuis dix ans,
devient déficitaire (– 3,5 milliards d’euros). Le
ralentissement de l’activité automobile et,
plus généralement de l’activité industrielle en
Europe, pèse sur les ventes de biens intermé-
diaires. Les baisses sont significatives pour la
chimie organique, la sidérurgie et les métaux
non ferreux où les prix diminuent. Les expor-
tations résistent mieux dans les secteurs des
biens d’équipement et des biens de consom-
mation, sans échapper au ralentissement. Les
exportations de biens d’équipement sont
soutenues par les livraisons d’Airbus. Celles
des biens de consommation progressent à un
rythme proche de celui de 2007. Elles béné-
ficient notamment d’une accélération des
exportations de produits pharmaceutiques
(+ 8,2 %). En revanche, le repli des ventes
d’équipement électronique de loisir se poursuit.
Les exportations de produits agroalimentaires
progressent en moyenne sur l’année, soutenues
par les produits agricoles.

En 2008, le profil des importations de
biens industriels est comparable à celui des
exportations. L’affaiblissement de l’activité
nationale s’accompagne d’un recul des im-
portations, principalement pour l’automo-
bile et les biens intermédiaires qui stagnent
après quatre années dynamiques. Les biens
d’équipement ralentissent leur progression,
du fait de la baisse des achats aéronautiques
et d’équipement électronique. Toutefois ce
recul est compensé par la hausse des impor-
tations d’équipements professionnels méca-
niques. Stimulée par les achats de produits
pharmaceutiques, mais dans une moindre
mesure que les exportations, la croissance
des importations de biens de consommation
est faible. Les achats d’appareils domesti-
ques et des jeux et articles de sport sont dyna-
miques. Les achats de produits agricoles et
agroalimentaires demeurent soutenus, tirés
par les achats de tourteaux et d’huile de soja,
et des fruits et légumes.

De leur côté, les achats de produits éner-
gétiques sont très vigoureux et bondissent
de 31,5 %. La facture énergétique annuelle
s’envole pour s’établir à 58 milliards d’euros.
Outre la forte hausse du prix du pétrole,
cet alourdissement tient au relèvement
presque ininterrompu du prix du gaz et à
l’accroissement des volumes énergétiques
importés. �
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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.
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-résidents, à
titre onéreux ou gratuit.
Importations de biens et de services : ensemble des biens et des services fournis par des non-résidents à des résidents, 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.
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 commerciale, termes de l’échange : 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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Balance commerciale par groupe de biens
en milliards d'euros courants FAB/CAF

2005 2006 (r) 2007 (r) 2008 (p)

Agriculture, sylviculture, pêche
Exportations 10,4 10,8 11,9 13,9
Importations 8,9 9,1 9,8 10,4
Solde 1,6 1,7 2,1 3,5
Ind. agricoles et alimentaires
Exportations 30,5 32,9 35,2 37,0
Importations 24,2 25,8 28,0 31,1
Solde 6,2 7,1 7,2 6,0
Biens de consommation
Exportations 55,0 59,0 60,8 63,0
Importations 63,8 67,7 71,4 73,1
Solde – 8,8 – 8,7 – 10,6 – 10,1
Industrie automobile
Exportations 52,2 51,1 51,3 46,1
Importations 43,4 45,5 50,5 49,5
Solde 8,8 5,6 0,8 – 3,5
Ind. des biens d'équipement
Exportations 84,3 94,4 97,8 101,7
Importations 80,1 86,9 92,0 93,4
Solde 4,1 7,5 5,8 8,3
Ind. des biens intermédiaires
Exportations 107,8 120,2 126,2 125,1
Importations 115,7 127,8 138,7 138,7
Solde – 7,8 – 7,6 – 12,5 – 13,6
Énergie
Exportations 17,2 19,4 18,7 25,9
Importations 54,6 65,0 63,9 84,0
Solde – 37,4 – 45,7 – 45,2 – 58,1
Ensemble
Exportations de biens (FAB) 357,4 387,8 401,9 412,6
Importations de biens (CAF) 390,7 427,9 454,2 480,1
Importations de biens (FAB) 379,0 414,9 440,7 465,7
Solde (FAB-CAF) – 33,3 – 40,0 – 52,3 – 67,5
Solde (FAB-FAB) – 21,6 – 27,1 – 38,8 – 53,1
Taux de couverture en %1 94,3 93,5 91,2 88,6

1. Le taux de couverture est le rapport entre les exportations et les importations
FAB.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

Termes de l'échange par groupe de produits
indice base 100 en 2000

2006 (r) 2007 (r) 2008

Agriculture, sylviculture, pêche
Prix des exportations 103,9 116,7 115,8
Prix des importations 99,6 104,6 106,4
Terme de l'échange 104,3 111,6 108,8
Industries agricoles et alimentaires
Prix des exportations 102,6 108,2 113,1
Prix des importations 100,8 103,7 108,3
Terme de l'échange 101,8 104,3 104,4
Biens de consommation
Prix des exportations 94,4 93,4 93,1
Prix des importations 83,6 81,2 80,7
Terme de l'échange 112,9 115,1 115,3
Automobile
Prix des exportations 97,4 96,5 97,3
Prix des importations 106,5 106,3 107,7
Terme de l'échange 91,5 90,8 90,3
Biens d'équipement
Prix des exportations 90,8 91,9 92,7
Prix des importations 78,0 77,2 76,8
Terme de l'échange 116,4 119,1 120,7
Biens intermédiaires
Prix des exportations 103,5 106,2 109,4
Prix des importations 104,4 107,3 109,4
Terme de l'échange 99,1 99,0 100,0
Énergie
Prix des exportations 131,1 129,4 151,7
Prix des importations 164,8 166,8 206,6
Terme de l'échange 79,5 77,6 73,5
Ensemble de l'industrie
Prix des exportations 98,8 100,0 102,6
Prix des importations 99,9 100,3 104,8
Termes de l'échange 98,9 99,7 97,9

Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.
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Solde FAB-CAF de la balance commerciale
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Taux de couverture CAF-FAB en valeur par groupe
de produits
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