
Après la vive reprise de 2010, les échanges ra-
lentissent en 2011. Ils restent néanmoins
dynamiques, de sorte qu’ils dépassent leur
niveau d’avant crise. Entre 2010 et 2011, les
échanges mondiaux de biens progressent de
5,6 % en moyenne annuelle. Ils ont été globale-
ment soutenus par la bonne tenue de l’activité
aux États-Unis et par le dynamisme des pays
émergents. Les conséquences du séisme au
Japon ont toutefois temporairement désorgani-
sé les chaînes d’approvisionnement mondiales
en milieu d’année et freiné en conséquence les
échanges commerciaux.

En ligne avec le commerce mondial, les ex-
portations françaises ralentissent en 2011.
Soutenues par la bonne tenue des ventes
agroalimentaires et de celles liées à l’industrie
du luxe, elles progressent néanmoins de 5,3 %
en volume, après + 9,6 %. Les exportations de
services sont particulièrement dynamiques :
+ 9,0 % après 6,3 % en 2010. Les importa-
tions augmentent en volume de 4,9 %, après
8,9 % en 2010, tirées par la demande inté-
rieure finale hors stocks, la reconstitution des
stocks et le dynamisme des exportations via le
contenu en importations des exportations. Au
total, les volumes d’exportations et d’importa-
tions progressent sur des rythmes proches, si
bien que la contribution du solde du
commerce extérieur à la croissance du PIB en
volume est nulle en 2011, comme en 2010. En
valeur, dopées par le renchérissement du prix
de l’énergie importée, les importations pro-
gressent plus vite que les exportations, contri-
buant à un net alourdissement de la facture
énergétique. Au total, le déficit extérieur se

creuse, atteignant 56 milliards d’euros en
2011, soit 2,8 % du PIB.

Dans un contexte d’incertitudes quant à la
croissance mondiale, le nombre d’exporta-
teurs diminue en 2011. Cette baisse concerne
toutes les catégories d’entreprises, mais affecte
plus particulièrement celles employant plus
de 250 salariés. Elle concerne tant les entre-
prises tournées vers les pays de l’Union euro-
péenne (à l’exception de l’Allemagne), que
celles orientées vers l’Afrique ou le Proche et
Moyen-Orient. Le nombre d’importateurs
baisse également en 2011 ; les entreprises im-
portatrices employant plus de 250 salariés
font exception.

Le déficit commercial de l’Union euro-
péenne à 27 dans le domaine de l’énergie
augmente fortement, tout comme l’excédent
pour les produits manufacturés. Les échanges
de l’UE avec chacun de ses principaux parte-
naires augmentent en 2011 par rapport à
2010, à l’exception des importations en pro-
venance de Corée du Sud. Les plus fortes
hausses concernent les exportations vers la
Russie, la Chine, la Turquie et l’Afrique du
Sud et les importations en provenance de
Russie, d’Inde, de Norvège, du Brésil et de
l’Arabie Saoudite. L’excédent commercial de
l’UE augmente notamment avec les États-
Unis, la Suisse et la Turquie. Son déficit com-
mercial se réduit avec la Chine, le Japon et la
Corée du Sud, mais s’accroît avec la Russie et
la Norvège. L’Allemagne affiche le plus fort
excédent, suivie des Pays-Bas et de l’Irlande.
Le Royaume-Uni accuse le plus fort déficit,
suivi de la France et de l’Espagne. ÿ

14.1 Commerce extérieur

134 TEF, édition 2013

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.
Correction territoriale, solde du commerce extérieur, taux de couverture : voir rubrique « définitions » en annexes.

ÿ « L’économie française », Insee Références, édition 2012.
ÿ « Les opérateurs du commerce extérieur – Année 2011 », Douanes, août 2012.
ÿ « Déficit de 7,6 milliards d’euros du commerce extérieur de la zone euro, déficit de 23,8 milliards d ’euros

pour l’UE27 », communiqué de presse, Eurostat, mars 2012.

Pour en savoir plus

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



Solde des échanges extérieurs en milliards d'euros courants

2010 (r) 2011

Échanges de biens FAB – 48,7 – 70,3
Échanges de services hors tourisme 0,5 5,4

Négoce international 5,8 8,6
Transports – 4,2 – 5,5
Services d’information et communication – 1,3 – 1,2
Assurance – 1,3 – 0,3
Services financiers, y compris Sifim 2,8 3,9
Services aux entreprises – 1,6 – 0,7
Services aux ménages et services de santé 0,4 0,7

Tourisme 6,1 8,8
Opérations de répartition 5,0 5,1

Rémunération des salariés 9,5 10,1
Impôts sur la production et les importations – 4,4 – 5,0
Subventions 8,9 9,0
Intérêts – 4,4 – 2,4
Dividendes 13,6 4,4
Autres revenus de la propriété 13,7 21,5
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 3,7 4,3
Cotisations et prestations sociales – 8,8 – 8,9
Coopération internationale courante – 7,6 – 7,5
Autres transferts courants – 20,0 – 20,5
Transferts en capital 0,7 0,2

Acquisitions moins cessions d’actifs non
financiers non produits 0,0 0,0
Capacité de financement de la Nation – 37,1 – 51,0

Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Exportations et importations par groupe de
produits en 2011 en milliards d'euros

Exportations
FAB

Importations
CAF

Agriculture, sylviculture et pêche 16,2 11,6
Indus. manufacturière, extract. et autres 405,6 496,8
Extr., énergie, eau, gest. des déchets et dépollution 11,8 60,9
Fab. alim., de boissons et de prod. à base de tabac 41,5 35,0
Cokéfaction et raffinage 15,2 28,4
Fab. éq. élec., électr., inf. et fab.de machines 82,2 103,4
Fabrication de matériels de transport 82,6 70,3
Fabrication d'autres produits industriels 172,3 198,9
Services principalement marchands 76,8 72,0
Commerce ; répar. d'automobiles et de motocycles 12,0 3,3
Transports et entreposage 21,2 26,7
Information et communication 7,4 8,6
Activités financières et d'assurance 8,9 5,4
Act. scient. et techn. ; services admin. et de soutien 25,3 26,0
Services principalement non marchands1 0,9 0,3
Correction territoriale 38,7 29,9
Correction CAF/FAB 0,0 – 16,3
Total des produits 538,2 594,3

1. Correspond au regroupement des items « Administration publique », « Enseignement »,
« Santé humaine et action sociale ».
Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Les opérateurs français du commerce extérieur
2010 (e) 2011 (e) 11/10 en %

Ensemble des opérateurs1 199 831 198 014 – 0,9
Entreprises exportatrices 118 595 117 106 – 1,3
Entreprises importatrices 140 402 139 536 – 0,6

1. Entreprises françaises ayant réalisé des échanges internationaux de marchandises
(exportations ou importations).
Champ : échanges de biens, y compris le commerce intracommunautaire inférieur
à 460 000 euros.
Source : direction générale des Douanes et Droits indirects.

Commerce extérieur de l'UE à 27 avec ses
20 principaux partenaires à l'exportation en 2011

Exportations Importations Balance
comm.
en Mds
d'euros

en Mds
d'euros

Évol.
11/10
en %

en Mds
d'euros

Évol.
11/10
en %

1 États-Unis 260,8 7,6 190,5 10,1 70,3
2 Suisse 139,3 26,2 91,6 7,8 47,7
3 Chine1 136,2 20,3 292,3 3,5 – 156,0
4 Russie 108,4 25,9 199,8 24,4 – 91,3
5 Turquie 73,0 18,9 47,9 13,0 25,1
6 Japon 49,0 11,5 69,1 2,8 – 20,1
7 Norvège 46,6 11,1 93,6 17,8 – 47,0
8 Inde 40,5 16,2 39,4 18,3 1,1
9 Brésil 35,7 13,9 38,8 16,6 – 3,0

10 Corée du Sud 32,5 16,2 36,1 – 8,4 – 3,6
11 Hong-Kong 30,9 13,4 10,9 – 23,6 20,0
12 Australie 31,1 15,3 14,9 19,4 16,2
13 Canada 29,9 11,6 30,3 22,7 – 0,4
14 Singapour 27,2 11,3 19,0 1,0 8,2
15 Arabie Saoudite 26,4 13,9 28,1 72,7 – 1,7
16 Afrique du Sud 26,6 22,1 20,5 0,6 6,1
17 Mexique 23,8 11,6 16,7 21,4 7,1
18 Algérie 17,2 10,8 27,5 30,8 – 10,3
19 Taïwan 16,2 9,7 24,0 – 0,5 – 7,8
20 Libye 2,1 – 68,7 10,4 – 64,3 – 8,3

Autres pays 400,6 13,0 412,0 21,4 – 11,5
Total Monde 1 553,9 14,5 1 713,5 11,9 – 159,6

1. Non compris Hong-Kong. Champ : échanges internationaux de biens.
Source : Eurostat.
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Taux de couverture à prix courants de l'ensemble
des biens et services de 1950 à 2011
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Source : Insee, comptes nationaux - base 2005.

Concentration sectorielle des échanges de biens en 2011 en %

Secteurs d'activité Exportateurs Importateurs

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

Agriculture 10,3 0,6 1,3 0,1
Industries 27,3 62,9 24,0 45,9
Construction 1,9 0,4 3,5 0,6
Commerce 43,7 30,0 55,6 44,7
Services 14,7 4,8 14,2 8,1
Non précisé 2,1 1,4 1,4 0,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Champ : y compris le commerce intracommunautaire inférieur à 460 000 euros, données estimées.
Source : direction générale des Douanes et Droits indirects.


