
Le ralentissement de l’activité des pays avancés
puis des pays émergents a entraîné un recul
sans précédent du commerce mondial. Fin
2008-début 2009, avec la chute de la demande
mondiale adressée à la France, les exportations
françaises se sont fortement contractées mais
dans une moindre mesure que celles de l’Alle-
magne ou du reste de la zone euro.

En 2009, la contraction des flux d’échan-
ges extérieurs en volume s’accompagne d’un
recul de leurs prix, notamment pour les
produits pétroliers. Les prix des exportations
de biens se replient ainsi de 3,7 %, ceux des
importations diminuent de 6,5 %. Les flux
d’échanges en valeur reculent donc encore
plus fortement que les volumes : – 16,8 %
pour les exportations mesurées FAB (franco à
bord) et – 17,3 % pour les importations
mesurées CAF (coût, assurance, fret).

L’amélioration globale du déficit du solde
du commerce extérieur provient uniquement
des échanges de biens. Le déficit de la balance
commerciale, mesuré FAB-FAB, s’amoindrit
de 11,7 milliards d’euros et s’établit à
42,0 milliards d’euros en 2009. Ce repli du
déficit commercial en valeur s’explique es-
sentiellement par la réduction de la facture
énergétique. Le déficit des échanges d’hydro-
carbures naturels en valeur se réduit en effet
de 19,9 milliards d’euros par rapport à 2008,
en raison de la baisse des prix du pétrole brut

en 2009. Le solde des échanges de gaz et d’élec-
tricité, en revanche, même s’il reste positif, est
à son plus bas niveau depuis 1988. Au total
pour l’ensemble des biens, le taux de couver-
ture augmente légèrement à 89,1 %.

Au sein de l’industrie manufacturière, seul
le solde des industries intermédiaires s’amé-
liore (– 9,8 milliards d’euros en 2009 contre
– 13,4 milliards d’euros en 2008) ; le déficit
pour les produits de la métallurgie se réduit
notamment de 2,4 milliards d’euros. La dé-
gradation de la balance des échanges de
produits de l’automobile, entamée en 2008,
s’amplifie de 1,8 milliards d’euros en 2009
pour s’établir à 5,3 milliards d’euros. L’excé-
dent des biens d’équipement baisse de
2,1 milliards d’euros, en raison notamment
de la faiblesse des exportations de satellites et
de produits navals, alors que les ventes d’Airbus
restent dynamiques. Le déficit des biens de
consommation reste stable à 11,2 milliards
d’euros, tandis que l’excédent des biens agro-
alimentaires continue de se réduire (4,2 milliards
d’euros contre 5,9 milliards d’euros en 2008).
L’excédent agricole se tasse pour la première
fois depuis 2005, en raison d’une forte baisse
des exportations (– 16,7 % en valeur). Pour
les exportations comme pour les importa-
tions, les échanges de biens de consomma-
tion ont subi un recul moins important que
ceux des autres secteurs de l’industrie manu-
facturière. �
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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.
Solde du commerce extérieur : différence 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. Le rapport entre ces 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, exportations de biens et de services, importations de biens et de services, termes de
l’échange : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « L’économie française », Insee Références, édition 2010.
� « Les comptes de la Nation en 2009 – Une récession sans précédent depuis l’après-guerre », Insee Première no 1294,

mai 2010.
� « La Chine, premier déficit commercial pour la France », Études et éclairages no 13, Direction générale des douanes

et droits indirects, mai 2010.

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

2006 2007 (r) 2008 (r) 2009

Agriculture, sylviculture, pêche
Exportations 10,8 11,9 13,8 11,5
Importations 9,1 9,8 10,4 9,9
Solde 1,7 2,0 3,4 1,6
Ind. agricoles et alimentaires
Exportations 32,9 35,3 37,0 34,0
Importations 25,8 28,1 31,1 29,8
Solde 7,1 7,3 6,0 4,2
Biens de consommation
Exportations 59,0 60,9 62,9 61,3
Importations 67,7 71,7 73,9 72,5
Solde – 8,7 – 10,8 – 11,0 – 11,2
Industrie automobile
Exportations 51,1 51,3 46,0 33,9
Importations 45,5 50,5 49,5 39,2
Solde 5,6 0,8 – 3,5 – 5,3
Ind. des biens d'équipement
Exportations 94,4 98,2 102,1 88,7
Importations 86,9 92,5 93,6 82,3
Solde 7,5 5,7 8,5 6,4
Ind. des biens intermédiaires
Exportations 120,2 126,2 124,8 97,6
Importations 127,8 139,0 138,2 107,4
Solde – 7,6 – 12,8 – 13,4 – 9,8
Énergie
Exportations 19,4 18,7 25,8 16,1
Importations 65,0 63,8 84,0 56,7
Solde – 45,7 – 45,1 – 58,2 – 40,6
Ensemble
Exportations de biens (FAB) 387,8 402,5 412,4 343,1
Importations de biens (CAF) 427,9 455,5 480,7 397,7
Importations de biens (FAB) 414,9 442,0 466,2 385,1
Solde (CAF-FAB) – 40,0 – 53,0 – 68,3 – 54,6
Solde (FAB-FAB) – 27,1 – 39,5 – 53,7 – 42,0
Taux de couverture en %1 93,5 91,1 88,5 89,1

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

2007 (r) 2008 (r) 2009

Agriculture, sylviculture, pêche
Prix des exportations 119,0 132,5 108,2
Prix des importations 102,1 104,4 94,6
Terme de l'échange 116,5 127,0 114,3
Industries agricoles et alimentaires
Prix des exportations 107,8 112,7 110,7
Prix des importations 104,0 109,6 107,3
Terme de l'échange 103,7 102,9 103,2
Biens de consommation
Prix des exportations 93,9 93,1 92,6
Prix des importations 81,3 80,0 79,4
Terme de l'échange 115,5 116,3 116,7
Automobile
Prix des exportations 97,1 97,9 97,0
Prix des importations 106,3 106,8 106,5
Terme de l'échange 91,3 91,6 91,1
Biens d'équipement
Prix des exportations 91,9 92,0 92,9
Prix des importations 77,2 75,7 74,9
Terme de l'échange 119,1 121,5 124,0
Biens intermédiaires
Prix des exportations 106,3 110,4 103,8
Prix des importations 107,1 109,7 104,2
Terme de l'échange 99,3 100,7 99,6
Énergie
Prix des exportations 132,4 152,9 113,8
Prix des importations 167,5 208,2 158,0
Terme de l'échange 79,0 73,4 72,0
Ensemble de l'industrie
Prix des exportations 100,3 102,8 99,1
Prix des importations 100,4 104,5 98,0
Termes de l'échange 99,9 98,3 101,2

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